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GOVERNMENT HOUSE RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 

MILITARY VALOUR DECORATIONS DÉCORATIONS DE LA VAILLANCE MILITAIRE 

The Governor General, the Right Honourable Michaëlle Jean, 
on the recommendation of the Chief of the Defence Staff, has 
awarded Military Valour Decorations as follows: 

La gouverneure générale, la très honorable Michaëlle Jean, 
selon la recommandation du chef d’état-major de la défense, a 
décerné les décorations de la vaillance militaire suivantes : 

Star of Military Valour Étoile de la vaillance militaire 

MASTER CORPORAL JEREMY PINCHIN, S.M.V. 
Pembroke, Ontario 

LE CAPORAL-CHEF JEREMY PINCHIN, É.V.M. 
Pembroke (Ontario) 

On November 16, 2008, Master Corporal Pinchin’s small 
sniper detachment was on an isolated rooftop, in Zhari District, 
Afghanistan, protecting the southern flank of a joint Canadian-
Afghan patrol. As they were advancing on an enemy position, 
they were attacked and outnumbered by a well-coordinated group 
of insurgents. When a fellow soldier sustained a life-threatening 
wound, Master Corporal Pinchin immediately administered first 
aid and shielded him, thus exposing himself to great risk. For-
tunately, his protective armour bore the brunt of several enemy 
strikes as he aided his comrade. Master Corporal Pinchin’s self-
less act of heroism saved the life of a fellow soldier. 

Le 16 novembre 2008, le petit détachement de tireurs d’élite du 
caporal-chef Pinchin se trouvait sur un toit isolé dans le district de 
Zhari, en Afghanistan, pour protéger le flanc Sud d’une patrouille 
canado-afghane. Alors qu’ils engageaient une position ennemie, 
ils ont été attaqués par un groupe d’insurgés bien organisé et su-
périeur en nombre. Lorsqu’un de ses camarades a été griève-
ment blessé, le caporal-chef Pinchin lui a donné les premiers 
soins et l’a protégé, s’exposant au risque et recevant plusieurs 
projectiles, qui n’ont heureusement atteint que son armure. Son 
héroïsme lui a permis de sauver la vie d’un de ses camarades. 

Medal of Military Valour Médaille de la vaillance militaire 

CORPORAL RICHARD L. ANDERSON, M.M.V. 
Petawawa, Ontario, and Bathurst, New Brunswick 

LE CAPORAL RICHARD L. ANDERSON, M.V.M. 
Petawawa (Ontario) et Bathurst (Nouveau-Brunswick) 

On January 31, 2009, Corporal Anderson came under small 
arms fire with his joint Canadian-Afghan patrol, in Zhari District, 
Afghanistan. During the initial stages of the ambush, an Afghan 
soldier was severely wounded and lay exposed to the relentless 
attack. As the battle raged around him, Corporal Anderson ex-
posed himself to enemy fire while he and the patrol medic at-
tempted to move the soldier to safety. With no cover, he immedi-
ately began to provide first aid despite enemy rounds impacting 
inches from his position. Corporal Anderson’s selfless disregard 
for his personal safety saved the wounded soldier’s life. 

Le 31 janvier 2009, la patrouille canado-afghane du caporal 
Anderson a essuyé des tirs efficaces d’armes légères dans le dis-
trict de Zhari, en Afghanistan. Au début de l’embuscade, un mili-
taire afghan a été grièvement blessé et s’est retrouvé exposé à 
l’assaut. Alors que la bataille faisait rage autour de lui, le caporal 
Anderson s’est exposé aux tirs ennemis en tentant, avec l’infir-
mier de la patrouille, d’emmener le blessé hors de danger. À dé-
couvert et malgré les projectiles ennemis qui arrivaient à quelques 
centimètres d’eux, ils ont immédiatement commencé à lui prodi-
guer les premiers soins. Le courage inébranlable du caporal An-
derson a permis de sauver la vie du militaire blessé. 

CORPORAL MARK ROBERT MCLAREN, M.M.V. 
(DECEASED) 

Omemee, Ontario 

LE CAPORAL MARK ROBERT MCLAREN, M.V.M. 
(DÉCÉDÉ) 

Omemee (Ontario) 

On November 6, 2008, Corporal McLaren’s joint Canadian-
Afghan patrol was ambushed in Kandahar Province, Afghanistan. 
The attack seriously injured his team’s Afghan interpreter, para-
lyzing him and leaving him exposed to further enemy fire. Heed-
less to the incoming fire, Corporal McLaren crawled 10 metres to 
his colleague’s position, extracted him to a safe location and ad-
ministered first aid. Corporal McLaren’s courage and selfless 
devotion to his team prevented the interpreter’s immediate loss 
and allowed for his safe evacuation. 

Le 6 novembre 2008, la patrouille canado-afghane du caporal 
McLaren a été prise en embuscade dans la province de Kandahar, 
en Afghanistan. Au cours de l’attaque, l’interprète afghan de son 
équipe a été grièvement blessé, le paralysant et l’exposant aux tirs 
ennemis. Sans se soucier du danger, le caporal McLaren a rampé 
sur une distance de 10 mètres jusqu’à la position de son cama-
rade, l’a emmené en lieu sûr et lui a donné les premiers soins. Son 
courage et son dévouement envers son équipe ont empêché la 
perte immédiate de l’interprète et a permis son évacuation. 

CORPORAL JOSHUA O’TOOLE, M.M.V. 
Petawawa, Ontario 

LE CAPORAL JOSHUA O’TOOLE, M.V.M. 
Petawawa (Ontario) 

On October 21, 2008, Corporal O’Toole was manning the de-
fensive tower of a combat outpost, in Afghanistan, when it was 
attacked by insurgents. As rounds impacted the tower and rocket-
propelled grenades sailed over his head, Corporal O’Toole left the 
security of his location to fire an anti-armour weapon at the at-
tackers’ location. After a successful hit, he remained in a highly 
vulnerable position, taking up a heavy machine gun to continue 
returning fire. Corporal O’Toole’s fearless and relentless actions 

Le 21 octobre 2008, le caporal O’Toole montait la garde à la 
tour défensive d’un avant-poste de combat en Afghanistan, lors-
qu’il a été pris d’assaut par des insurgés. Pendant que des projec-
tiles frappaient la tour et que des grenades propulsées par fusée 
passaient au-dessus de sa tête, il a quitté son poste, où il était en 
sécurité, pour utiliser une arme antiblindé et tirer sur les atta-
quants. Après avoir atteint la cible, il est demeuré dans une posi-
tion très vulnérable d’où il a pris le contrôle d’une mitrailleuse 
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suppressed the enemy, allowing friendly forces to quickly estab-
lish defensive positions and defeat the attack. 

lourde et dirigé un tir de suppression vers l’ennemi. Ses actions et 
son dévouement inébranlable ont permis aux forces alliées de 
reprendre l’initiative et de vaincre les insurgés. 

MASTER CORPORAL DAVID RICHARD TEDFORD, 
M.M.V., C.D. 

Pembroke and Omemee, Ontario 

LE CAPORAL-CHEF DAVID RICHARD TEDFORD,  
M.V.M., C.D. 

Pembroke et Omemee (Ontario) 

On October 8, 2008, Master Corporal Tedford’s patrol was 
ambushed in Kandahar Province, Afghanistan. While providing 
cover for exposed troops, his vehicle’s main cannon jammed. As 
his gunner attempted to fix the weapon, he rose out of the turret to 
return fire with the machine gun mounted atop the vehicle. Real-
izing the cannon could not be repaired from inside, he exited the 
vehicle amidst a hail of bullets, cleared the jam and began pour-
ing heavy fire upon the enemy. With fearless determination, Mas-
ter Corporal Tedford’s selfless action in suppressing the enemy 
throughout the firefight ensured his patrol’s successful fighting 
withdrawal. 

Le 8 octobre 2008, la patrouille du caporal-chef Tedford a été 
prise en embuscade dans la province de Kandahar, en Afgha-
nistan. Alors qu’il couvrait ses camarades, le canon principal de 
son véhicule s’est bloqué. Pendant que son artilleur tentait de 
réparer l’arme, il est sorti par la tourelle pour riposter à l’aide de 
la mitrailleuse fixe sur le toit du véhicule. Lorsqu’il a réalisé que 
le canon ne pourrait être réparé de l’intérieur, il est allé le dégager 
de l’extérieur, sous une grêle de balles, puis a dirigé un feu nourri 
contre les ennemis. La détermination et le courage altruiste du 
caporal-chef Tedford ont permis de garder l’ennemi à distance 
pendant toute la fusillade et assuré avec succès le retrait de sa 
patrouille. 

MASTER CORPORAL MICHAEL TRAUNER, M.M.V. 
Petawawa and Sudbury, Ontario 

LE CAPORAL-CHEF MICHAEL TRAUNER, M.V.M. 
Petawawa et Sudbury (Ontario) 

On September 18, 2008, Master Corporal Trauner was provid-
ing security for military engineers, in Western Kandahar Prov-
ince, Afghanistan, when his vehicle’s main armament was de-
stroyed by a rocket-propelled grenade strike. With his dismounted 
colleagues pinned down by the ambush, he immediately emerged 
from the turret to engage the attackers with the machine gun 
mounted atop the vehicle. By placing himself in a highly exposed 
and vulnerable position, he was able to suppress insurgent fire 
and protect his fellow soldiers. Master Corporal Trauner’s selfless 
and tenacious actions undoubtedly saved many Canadian and 
Afghan lives. 

Le 18 septembre 2008, le caporal-chef Trauner était responsa-
ble de la sécurité d’ingénieurs militaires dans le secteur Ouest de 
la province de Kandahar, en Afghanistan, lorsque l’arme princi-
pale de son véhicule a été détruite par une grenade propulsée par 
fusée. Comme ses camarades à pied étaient coincés par l’embus-
cade, il est sorti immédiatement de la tourelle pour faire feu sur 
les attaquants à l’aide de la mitrailleuse fixe sur le toit du véhi-
cule. En se plaçant dans une position très vulnérable, il a été en 
mesure de supprimer les tirs des insurgés et de protéger ses cama-
rades. Sa ténacité et son dévouement ont permis de sauver de 
nombreuses vies canadiennes et afghanes. 

EMMANUELLE SAJOUS 
Deputy Secretary and 

Deputy Herald Chancellor 

Le sous-secrétaire et 
vice-chancelier d’armes 

EMMANUELLE SAJOUS 

[27-1-o] [27-1-o] 

MERITORIOUS SERVICE DECORATIONS DÉCORATIONS POUR SERVICE MÉRITOIRE 

Her Excellency the Right Honourable Michaëlle Jean, Gov-
ernor General of Canada, on the recommendation of the Chief of 
the Defence Staff, has awarded Meritorious Service Decorations 
(Military Division) as follows: 

Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, gouverneure 
générale du Canada, selon la recommandation du chef d’état-
major de la défense, a décerné les Décorations pour service méri-
toire (division militaire) suivantes : 

Meritorious Service Cross  
(Military Division) 

Croix du service méritoire  
(division militaire) 

SERGEANT NICHOLAS SAMUEL JAMES DERIGER,  
M.S.C., C.D.  

Petawawa and Ottawa, Ontario 

LE SERGENT NICHOLAS SAMUEL JAMES DERIGER, 
C.S.M., C.D.  

Petawawa et Ottawa (Ontario) 

Sergeant Deriger was deployed to Afghanistan as an explosive 
ordnance disposal commander, from September 2008 to 
May 2009. While leading over 50 successful counter-improvised 
explosive device operations, he personally dismantled nearly 
every device and ensured the operations were conducted quickly 
and efficiently. He uncovered critical information on new insur-
gent tactics that led directly to adjustments in Task Force search 
techniques. Sergeant Deriger’s leadership, courage and selfless 
work ethic significantly reduced the threat of improvised explo-
sive device attacks in his area of operations. 

Le sergent Deriger a été envoyé en mission en Afghanistan à ti-
tre de commandant de la neutralisation des explosifs et des mu-
nitions de septembre 2008 à mai 2009. En plus d’avoir dirigé 
avec succès plus de 50 opérations de neutralisation de dispositifs 
explosifs improvisés, il a personnellement démantelé presque tous 
les appareils et a veillé à ce que les opérations soient menées ra-
pidement et efficacement. Il a découvert des renseignements criti-
ques sur de nouvelles tactiques employées par les insurgés qui ont 
directement entraîné des modifications aux techniques de recher-
che de la Force opérationnelle. Son leadership, ses connais-
sances et son éthique de travail ont permis de réduire de façon 
significative les menaces d’attaques de ce genre dans sa zone 
d’opérations. 



 1788 Canada Gazette Part I July 3, 2010 

SERGEANT DARRELL LAWRENCE SPENCE, M.S.C., C.D. 
Deep River, Ontario, and Springhill, Nova Scotia 

LE SERGENT DARRELL LAWRENCE SPENCE, C.S.M., C.D. 
Deep River (Ontario) et Springhill (Nouvelle-Écosse) 

Sergeant Spence was deployed to Afghanistan as the primary 
engineering advisor to the officer commanding a reconnaissance 
squadron, from September 2008 to April 2009. Despite not hav-
ing access to the full range of engineering equipment, he de-
veloped mitigating strategies that enabled him to perform tasks 
better suited to dedicated engineering units. Sergeant Spence 
overcame the difficulties associated with operating in a remote 
region. His selflessness and skills provided immediate protection 
to ground troops and ensured the successful forensic analysis at 
the scene of multiple improvised explosive device attacks. 

Le sergent Spence a été affecté en Afghanistan à titre de con-
seiller principal en génie auprès d’un commandant d’escadron de 
reconnaissance de septembre 2008 à avril 2009. Bien que n’ayant 
accès qu’à une gamme limitée d’équipement de génie, il a élaboré 
des stratégies d’atténuation qui lui ont permis d’effectuer des 
tâches qui auraient mieux convenu à des unités de génie spé-
cialisées. Le sergent Spence a surmonté les difficultés liées aux 
opérations menées en région éloignée. Son dévouement et ses 
compétences lui ont permis d’assurer la protection immédiate des 
troupes au sol et le succès des analyses légistes sur les lieux 
de nombreuses attaques menées à l’aide d’engins explosifs 
improvisés. 

LIEUTENANT-COLONEL DANA JEFFREY  
WOODWORTH, M.S.C., C.D.  

Edmonton, Alberta 

LE LIEUTENANT-COLONEL DANA JEFFREY 
WOODWORTH, C.S.M., C.D.  

Edmonton (Alberta) 

Lieutenant-Colonel Woodworth was deployed to Afghanistan 
as the commanding officer of the Kandahar Provincial Recon-
struction Team, from January 2008 to February 2009. With an 
expanding civilian presence, he encouraged co-operation and 
openness that helped forge the unit into a unified military-civilian 
team. In response to the Sarposa Prison break, he developed a 
security plan that enabled Afghan National Security Forces to 
take the lead in defending Kandahar City. Lieutenant-Colonel 
Woodworth’s outstanding leadership advanced Canada’s strategic 
initiatives in Afghanistan. 

Le lieutenant-colonel Woodworth a été affecté en Afghanistan 
de janvier 2008 à février 2009 à titre de commandant de l’équipe 
de reconstruction provinciale de Kandahar. Étant donné la pré-
sence grandissante de civils, il a encouragé la coopération et la 
transparence entre les éléments pangouvernementaux, créant ainsi 
une équipe civilo-militaire unie par une même vision. À la suite 
de l’évasion de la prison Sarposa, il a élaboré un plan de sécurité 
permettant aux forces de sécurité nationale afghanes d’assurer 
la défense de Kandahar. Le leadership exceptionnel dont a fait 
preuve le lieutenant-colonel Woodworth a permis de faire avancer 
les initiatives stratégiques du Canada en Afghanistan. 

Meritorious Service Medal  
(Military Division) 

Médaille du service méritoire  
(division militaire) 

WARRANT OFFICER RUSSELL KEITH ARSENAULT, 
M.S.M., C.D.  

Petawawa, Ontario, and O’Leary, Prince Edward Island 

L’ADJUDANT RUSSELL KEITH ARSENAULT,  
M.S.M., C.D.  

Petawawa (Ontario) et O’Leary (Île-du-Prince-Édouard) 

Warrant Officer Arsenault was deployed to Afghanistan with 
the Battle Group, from September 2008 to April 2009. Through-
out multiple combat operations, his calm demeanour and expert 
direction enabled his soldiers to persevere in the face of intense 
enemy actions. As acting commander on several occasions, he 
seamlessly led his platoon through the successful completion of 
numerous challenging operations in highly volatile circumstances. 
Warrant Officer Arsenault fostered a sense of cohesion within his 
platoon that directly contributed to the company’s operational 
success. 

L’adjudant Arsenault était en mission en Afghanistan au sein 
du groupement tactique de septembre 2008 à avril 2009. Au cours 
de nombreuses opérations de combat, son calme et ses directives 
précises ont permis à ses subalternes de persévérer lors d’actions 
ennemies importantes. Agissant souvent à titre de commandant 
par intérim, il a su apporter aux membres de son peloton les direc-
tives qui leur ont permis d’atteindre des objectifs complexes dans 
des circonstances très imprévisibles et instables. L’adjudant Ar-
senault a donné à son peloton une cohésion qui a directement 
contribué au succès opérationnel de la compagnie. 

MAJOR OREST BABIJ, M.S.M., C.D.  
Ottawa and St. Catharines, Ontario 

LE MAJOR OREST BABIJ, M.S.M., C.D.  
Ottawa et St. Catharines (Ontario) 

Major Babij was deployed to Afghanistan as the commanding 
officer of the All Source Intelligence Centre, from Septem-
ber 2008 to April 2009. With an in-depth understanding of the 
insurgency, he led his team in the production of intelligence 
products that enabled the targeting of insurgent commanders, 
reduced rocket attacks against Kandahar Airfield and facilitated 
the removal of several improvised explosive device networks. By 
providing current information on the constantly changing battle 
space, Major Babij and his team enabled numerous Canadian and 
coalition field commanders to conduct immediate and successful 
operations against enemy forces. 

Le major Babij a été envoyé en mission en Afghanistan à titre 
de commandant du centre de renseignement de toutes sources de 
septembre 2008 à avril 2009. Spécialiste des questions d’insur-
rection, il a dirigé une équipe qui a produit des renseignements. 
Ces derniers ont permis de cibler les commandants insurgés, de 
réduire les attaques à la roquette sur l’aérodrome de Kandahar et 
de faciliter l’élimination de plusieurs réseaux de dispositifs explo-
sifs. En fournissant des renseignements à jour sur l’évolu-
tion du champ de bataille, le major Babij et son équipe ont permis 
à de nombreux Canadiens et commandants d’unités de la coalition 
de réagir instantanément et de remporter des victoires contre les 
opposants. 
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LIEUTENANT-COLONEL ROGER RONALD BARRETT, 
M.S.M., C.D.  

Ottawa, Ontario 

LE LIEUTENANT-COLONEL ROGER RONALD BARRETT, 
M.S.M., C.D.  

Ottawa (Ontario) 

From September 2008 to April 2009, Lieutenant-Colonel 
Barrett’s command of 3rd Battalion, The Royal Canadian Regi-
ment Battle Group, enabled Joint Task Force Afghanistan 
to adopt and sustain an offensive spirit. Fully embracing 
intelligence-led operations, he determined the insurgents’ weak-
nesses and attacked them relentlessly and with precision. 
Lieutenant-Colonel Barrett’s outstanding leadership forged a 
highly disciplined Battle Group that successfully dismantled ex-
tensive improvised explosive device networks, uncovered numer-
ous enemy supply caches and overtook insurgent command and 
control cells. 

Durant sa mission au sein du groupement tactique du 3e Ba-
taillon, The Royal Canadian Regiment, de septembre 2008 à 
avril 2009, le lieutenant-colonel Barrett a fait preuve de qualités 
de commandement qui ont permis à la Force opérationnelle inter-
armées en Afghanistan de toujours être prête à prendre l’offen-
sive. Totalement ouvert à l’usage du renseignement dans la direc-
tion des opérations, il a su identifier les faiblesses des insurgés et 
les attaquer sans relâche et avec précision. Grâce à son leadership 
extraordinaire, le lieutenant-colonel Barrett a formé un groupe-
ment tactique très discipliné qui a démantelé avec succès de vas-
tes réseaux d’engins explosifs improvisés, a découvert de nom-
breuses caches d’approvisionnement ennemies et a détruit des 
cellules de commandement et de contrôle insurgées. 

LIEUTENANT-COLONEL JAMES FREDERICK CAMSELL, 
M.S.M., C.D.  

St. John’s, Newfoundland and Labrador 

LE LIEUTENANT-COLONEL JAMES FREDERICK 
CAMSELL, M.S.M., C.D.  

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Lieutenant-Colonel Camsell deployed to Afghanistan as a men-
tor to the head of logistics of an Afghan National Army (ANA) 
brigade, from September 2008 to April 2009. His collaborative 
approach and articulated vision enabled him to introduce initia-
tives that vastly improved the efficiency of the brigade’s re-
supply system. These initiatives were eventually adopted across 
Regional Command (South). Lieutenant-Colonel Camsell’s dedi-
cation to developing a more responsive and capable sustainment 
system for the ANA greatly enhanced operational effectiveness. 

Le lieutenant-colonel Camsell a été déployé en Afghanistan 
à titre de mentor pour le chef de la logistique d’une brigade 
de l’Armée nationale afghane (ANA) de septembre 2008 à 
avril 2009. Son approche coopérative et sa vision clairement ex-
primée lui ont permis d’introduire des initiatives qui ont énormé-
ment amélioré l’efficacité du système de ravitaillement de la bri-
gade. Ces initiatives ont été éventuellement adoptées par le 
Commandement régional (Sud). Le dévouement du lieutenant-
colonel Camsell à développer un système de maintien en puis-
sance plus réactif et capable pour l’ANA a grandement amélioré 
l’efficacité opérationnelle. 

LIEUTENANT-COLONEL FRANCES CHILTON-MACKAY, 
O.M.M., M.S.M., C.D.  

Ottawa, Ontario 

LE LIEUTENANT-COLONEL FRANCES  
CHILTON-MACKAY, O.M.M., M.S.M., C.D.  

Ottawa (Ontario) 

Lieutenant-Colonel Chilton-Mackay has volunteered her time 
and expertise as the director of Music of the Governor General’s 
Foot Guards Regimental Band. Since 2006, she has been the driv-
ing force in providing an unparalleled level of musical support to 
numerous events at the local, national and international levels. 
She has worked tirelessly to foster morale and to build the Can-
adian Forces’ esprit de corps through these musical performances. 
Under her dynamic leadership, she has effectively projected a 
positive image of the Canadian Forces, both at home and abroad. 

Le lieutenant-colonel Chilton-Mackay a bénévolement con-
sacré son temps et son expérience à la fonction de directeur — 
Musique de la Musique régimentaire des Governor General’s 
Foot Guards. Depuis 2006, elle a été la force motrice qui a permis 
d’apporter un appui musical sans égal à de nombreuses activités à 
l’échelle locale, nationale et internationale. Elle a travaillé inlas-
sablement pour stimuler le moral et bâtir l’esprit de corps des 
Forces canadiennes grâce à ses prestations musicales. Son leader-
ship dynamique lui a permis de projeter une image positive des 
Forces canadiennes aussi bien au Canada qu’à l’étranger. 

COLONEL CHRISTOPHER JOHN COATES, M.S.M., C.D. 
Kingston, Ontario, and Calgary, Alberta 

LE COLONEL CHRISTOPHER JOHN COATES, M.S.M., C.D.
Kingston (Ontario) et Calgary (Alberta) 

Colonel Coates was the first commander of the Task Force Af-
ghanistan Air Wing, from November 2008 to April 2009. Under 
pressure to get the newly formed air wing operational as soon as 
possible, he overcame numerous logistical challenges to ensure 
the rapid introduction of critical aviation capabilities to Afghan-
istan. Colonel Coates’ extraordinary efforts have augmented Can-
adian operational capability, enhancing the security and mobility 
of ground forces across the theatre of operations. 

Le colonel Coates a été le premier commandant de l’Escadre 
aérienne de la Force opérationnelle en Afghanistan de novem-
bre 2008 à avril 2009. Malgré d’énormes pressions pour que cette 
nouvelle escadre aérienne devienne rapidement opérationnelle, le 
colonel Coates a surmonté d’innombrables difficultés logistiques 
et réussi à implanter des capacités d’aviation essentielles en Af-
ghanistan. Ses efforts extraordinaires ont grandement amélioré la 
capacité opérationnelle canadienne en Afghanistan, augmentant 
ainsi la sécurité et la mobilité des forces terrestres dans tout le 
théâtre d’opérations. 

MASTER WARRANT OFFICER KEVIN JOSEPH RALPH 
DONOVAN, M.S.M., C.D. 

Petawawa, Ontario 

L’ADJUDANT-MAÎTRE KEVIN JOSEPH RALPH 
DONOVAN, M.S.M., C.D. 

Petawawa (Ontario) 

Master Warrant Officer Donovan was deployed to Afghanistan 
with the Battle Group as Mike Company sergeant-major, from 

L’adjudant-maître Donovan a été envoyé en Afghanistan 
avec le groupement tactique à titre de sergent-major de la 
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September 2008 to April 2009. Taking charge of the multi-
national patrol base, he oversaw the construction and modifica-
tion of defensive facilities that significantly reduced the base’s 
vulnerability to attacks. During combat operations, his tactical 
acumen and composure under fire motivated and inspired his 
subordinates and encouraged their pursuit of the enemy. Master 
Warrant Officer Donovan’s unwavering dedication and frontline 
leadership ensured his company’s operational success. 

compagnie M de septembre 2008 à avril 2009. Pendant qu’il as-
sumait le commandement de la base de patrouille multinationale, 
il a supervisé la construction et la modification d’installations 
défensives qui ont grandement réduit la vulnérabilité de la base 
aux attaques. Pendant les opérations de combat, ses compétences 
tactiques et son calme dans le feu de l’action ont motivé et inspiré 
ses subordonnés et les ont encouragés à poursuivre l’ennemi. Sa 
discipline inébranlable et son leadership au front ont permis 
d’assurer le succès des opérations de sa compagnie. 

WARRANT OFFICER RICHARD DUBÉ, M.S.M., C.D. 
Edmonton, Alberta, and Brossard, Quebec 

L’ADJUDANT RICHARD DUBÉ, M.S.M., C.D. 
Edmonton (Alberta) et Brossard (Québec) 

Warrant Officer Dubé was deployed to Afghanistan from Nov-
ember 2008 to April 2009. He arrived in advance of Canadian 
Helicopter Force (Afghanistan) to set the conditions for the unit’s 
seamless integration into Afghanistan’s multinational aviation 
community. Called upon to fill the role of officer commanding 
the Logistics Flight, due to his previous successes, he ensured that 
Task Force Air Wing units had the necessary logistical support to 
keep their aircraft flying. Warrant Officer Dubé’s initiative and 
logistical acumen enhanced the security and mobility of ground 
troops across Afghanistan. 

L’adjudant Dubé a été envoyé en Afghanistan de novem-
bre 2008 à avril 2009. Il a préparé l’arrivée de la Force d’héli-
coptères canadiens (Afghanistan) et établi les conditions néces-
saires à son intégration au sein de la communauté aérienne 
multinationale en Afghanistan. À cause de ses succès précédents, 
on lui a demandé de prendre le commandement de l’escadrille 
logistique pour garantir que les unités de l’Escadre aérienne de la 
Force opérationnelle aient le soutien logistique nécessaire au bon 
fonctionnement de leurs aéronefs. L’initiative et l’efficacité logis-
tique de l’adjudant Dubé lui ont permis d’améliorer la sécurité et 
la mobilité des troupes terrestre en Afghanistan. 

MASTER WARRANT OFFICER LUC EMOND, M.S.M., C.D. 
Ottawa, Ontario, and Lévis, Quebec 

L’ADJUDANT-MAÎTRE LUC EMOND, M.S.M., C.D. 
Ottawa (Ontario) et Lévis (Québec) 

Master Warrant Officer Emond was deployed as the senior air-
craft maintenance superintendent for Canadian Helicopter Force 
(Afghanistan), from December 2008 to April 2009. He estab-
lished mutually beneficial relationships that enabled his unit’s 
rapid and seamless integration into Afghanistan’s multinational 
aviation community, ensuring the uninterrupted delivery of crit-
ical aviation capabilities. Master Warrant Officer Emond’s re-
markable focus and dedicated effort to ensure the smooth oper-
ation of Canadian and coalition aircraft enhanced the security and 
mobility of ground troops across the theatre of operations. 

L’adjudant-maître Emond a été affecté à la Force d’hélicop-
tères du Canada en Afghanistan à titre de gestionnaire supé-
rieur — Maintenance des aéronefs de décembre 2008 à avril 2009. 
Il a établi des relations mutuellement avantageuses qui ont permis 
à son unité de s’intégrer rapidement et sans faille à la commu-
nauté multinationale d’aviation de l’Afghanistan, permettant ainsi 
de fournir sans interruption des services d’aviation essentiels. La 
concentration remarquable et les efforts qu’il a mis à veiller au 
fonctionnement harmonieux des aéronefs canadiens et de ceux de 
la coalition ont amélioré la sécurité et la mobilité des troupes sur 
le terrain dans tout le théâtre d’opérations. 

CAPTAIN DAVID FEARON, M.S.M., C.D. 
Ottawa and Elmvale, Ontario 

LE CAPITAINE DAVID FEARON, M.S.M., C.D. 
Ottawa et Elmvale (Ontario) 

Captain Fearon was deployed to Afghanistan from Septem-
ber 2008 to April 2009. He built the Tactical Operations Centre 
into a highly efficient and cohesive support unit that ensured the 
proper combat assets and tools were provided to the Battle Group 
during several major operations. His composure, focus and ability 
to maintain situational awareness allowed him to simultaneously 
coordinate responses to multiple combat actions. Captain 
Fearon’s professionalism and tactical acumen were instrumental 
to the operational success of the Battle Group. 

Le capitaine Fearon a été envoyé en Afghanistan de septem-
bre 2008 à avril 2009. Il a transformé le Centre des opérations 
tactiques en une unité de soutien extrêmement efficace et cohé-
sive qui a fourni les ressources et les outils de combat appropriés 
au groupement tactique, et ce, pendant plusieurs opérations ma-
jeures. Son sang-froid, sa concentration et sa conscience cons-
tante des besoins opérationnels lui ont permis de coordonner les 
réactions à de multiples actions de combat. Le professionnalisme 
et l’efficacité tactique du capitaine Fearon ont été des éléments 
essentiels au succès des opérations du groupement tactique. 

MASTER WARRANT OFFICER DAVID EUGENE FISHER, 
M.S.M., C.D. 

Petawawa, Ontario, and Stephenville Crossing,  
Newfoundland and Labrador 

L’ADJUDANT-MAÎTRE DAVID EUGENE FISHER,  
M.S.M., C.D. 

Petawawa (Ontario) et Stephenville Crossing  
(Terre-Neuve-et-Labrador) 

Master Warrant Officer Fisher deployed to Afghanistan as an 
Operational Mentoring and Liaison Team Company sergeant-
major, from September 2008 to April 2009. His steadfast pa-
tience, knowledge of counter-insurgency operations and constant 
presence among Afghan soldiers contributed significantly to the 
professional development of the Afghan non-commissioned offi-
cer corps in Panjwaii District. Master Warrant Officer Fisher’s 
leadership, courage under fire and endless dedication to his 

L’adjudant-maître Fisher était en mission en Afghanistan à titre 
de sergent-major de compagnie au sein de l’Équipe de liaison et 
de mentorat opérationnel de septembre 2008 à avril 2009. 
Sa patience inébranlable, sa vaste connaissance des opérations de 
contre-insurrection ainsi que sa présence constante auprès des 
soldats afghans ont grandement contribué au perfectionnement 
professionnel du corps des sous-officiers afghans dans le district 
de Panjwaii. Son leadership, son courage sous les tirs ennemis et 
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soldiers ensured the operational success of Afghan National 
Army units in the region. 

son dévouement sans borne envers ses subalternes ont garanti le 
succès opérationnel des unités de l’Armée nationale afghane dans 
la région. 

COLONEL RICHARD JOSEPH DELPHIS GERVAIS,  
M.S.M., C.D. 

Ottawa, Ontario 

LE COLONEL RICHARD JOSEPH DELPHIS GERVAIS, 
M.S.M., C.D. 

Ottawa (Ontario) 

Colonel Gervais was deployed to the Sinai Peninsula as chief 
of liaison for the Multinational Forces and Observers and as 
commander of Task Force El Gorah, from July 2008 to July 2009. 
During times of open hostility and great regional tensions along 
the Egypt-Israel border, his tactful diplomacy ensured effective 
communications between all parties, which was essential to main-
taining or restoring calm. Colonel Gervais’ diplomatic skills con-
tributed to the operational strength of the Task Force, highlighting 
Canada’s contribution to the greater Middle East peace process. 

Le colonel Gervais était en mission dans la péninsule du Sinaï à 
titre de chef de liaison de la Force multinationale et Observateurs 
et de commandant de la Force opérationnelle à El Gorah, de juil-
let 2008 à juillet 2009. Pendant des périodes d’hostilité et 
de grandes tensions régionales le long de la frontière israélo-
égyptienne, sa grande diplomatie lui a permis de favoriser une 
communication efficace entre tous les participants, un élément 
essentiel au maintien ou au rétablissement du calme. Cette com-
pétence a contribué au bon rendement de la Force opérationnelle, 
mettant ainsi en valeur la contribution du Canada au processus de 
paix au Moyen-Orient. 

CHIEF WARRANT OFFICER ERNEST JOSEPH HALL, 
M.M.M., M.S.M., C.D. 

Petawawa and Perth, Ontario 

L’ADJUDANT-CHEF ERNEST JOSEPH HALL,  
M.M.M., M.S.M., C.D. 

Petawawa et Perth (Ontario) 

Chief Warrant Officer Hall was deployed to Afghanistan as the 
regimental sergeant-major for 3rd Battalion, The Royal Canadian 
Regiment Battle Group, from September 2008 to April 2009. His 
dedicated operational focus provided the Battle Group with a 
stabilizing influence during multiple combat operations. He pro-
vided solid advice to his commanding officer, set an outstanding 
example for soldiers to follow and actively fostered teamwork 
within the entire Task Force. Chief Warrant Officer Hall’s leader-
ship and professionalism were instrumental to the Battle Group’s 
operational success. 

L’adjudant-chef Hall a été affecté en Afghanistan à titre de 
sergent-major régimentaire du groupement tactique du 3e Ba-
taillon, The Royal Canadian Regiment, de septembre 2008 à 
avril 2009. Sa concentration et son dévouement envers les opéra-
tions ont fourni au groupement tactique une influence stabili-
satrice pendant de nombreuses opérations de combat. Il a fourni 
de sages conseils à son commandant, a donné un exemple extra-
ordinaire aux soldats et a activement inculqué un esprit d’équipe 
aux membres de la Force opérationnelle. Le leadership et le pro-
fessionnalisme de l’adjudant-chef Hall ont assuré le succès opéra-
tionnel du groupement tactique. 

MASTER CORPORAL WILLIAM THOMAS HOGGARTH, 
M.S.M., C.D. 

Amherstview, Ontario, and Portage la Prairie, Manitoba 

LE CAPORAL-CHEF WILLIAM THOMAS HOGGARTH, 
M.S.M., C.D. 

Amherstview (Ontario) et Portage la Prairie (Manitoba) 

Master Corporal Hoggarth was deployed to a forward operating 
base in Afghanistan from September 2008 to April 2009. Re-
sponding to feedback from ground troops, he designed and im-
plemented armour packages that increased the survivability of 
logistics vehicles in combat. He tirelessly maintained anti-mine 
equipment aboard tanks and modified the vehicles to make them 
safer under fire. He also built defensive improvements within the 
base that increased the safety of all personnel. Master Corporal 
Hoggarth’s ability to innovate and his outstanding work ethic 
greatly contributed to the safety of Canadian troops. 

Le caporal-chef Hoggarth a été envoyé à une base d’opérations 
avancée en Afghanistan de septembre 2008 à avril 2009. En ré-
ponse à des renseignements fournis par des troupes sur le terrain, 
il a conçu et installé des plaques de blindage qui ont augmenté 
la capacité de survie des véhicules logistiques durant les combats. 
Il a effectué sans relâche l’entretien de l’équipement anti-mines à 
bord des chars et a apporté des modifications qui ont rendu les 
véhicules plus sécuritaires face aux tirs ennemis. Il a également 
construit des éléments de défense qui ont augmenté la sécurité de 
tous les membres du personnel. Sa capacité d’innover et son 
extraordinaire éthique de travail ont permis de protéger la vie de 
nombreux militaires canadiens. 

BRIGADIER-GENERAL ALAN JOHN HOWARD,  
M.S.M., C.D. 

Ottawa, Ontario 

LE BRIGADIER-GÉNÉRAL ALAN JOHN HOWARD,  
M.S.M., C.D. 

Ottawa (Ontario) 

From April 2008 to March 2009, Brigadier-General Howard 
displayed exemplary leadership and innovation in developing 
aspects of the Afghan National Army (ANA) at the tactical, oper-
ational and strategic levels. He routinely visited ANA units in the 
field, sharing in their risk and gaining their trust and confidence. 
His personal and professional relationships with senior ANA 
leaders directly enhanced their professionalism. Brigadier-
General Howard’s leadership and work ethic greatly contributed 
to ensuring Afghanistan’s defence institutions were robust, oper-
ationally focused and strategically prepared. 

D’avril 2008 à mars 2009, le brigadier-général Howard a fait 
preuve d’un leadership et d’un esprit d’innovateur exemplaires, 
qualités qui lui ont permis de développer certains aspects de 
l’Armée nationale afghane (ANA) aux niveaux tactique, opéra-
tionnel et stratégique. Il a régulièrement visité les unités de l’ANA 
en campagne, encourant les mêmes risques que les troupes 
et gagnant leur confiance. Ses relations personnelles et profes-
sionnelles avec les leaders haut placés de l’ANA ont directement 
influencé leur professionnalisme. Le leadership et l’éthique de 
travail du brigadier-général Howard ont contribué à la robustesse 
des institutions de défense de l’Afghanistan, à la précision de 
leurs opérations et à la préparation de leurs stratégies. 



 1792 Canada Gazette Part I July 3, 2010 

LIEUTENANT-COLONEL DANIEL S. HURLBUT, M.S.M. 
Fort Benning, Georgia, and Salt Lake City, Utah,  

United States of America 

LE LIEUTENANT-COLONEL DANIEL S. HURLBUT, M.S.M.
Fort Benning, Georgie et Salt Lake City, Utah  

(États-Unis d’Amérique) 

While deployed to Afghanistan from July 2008 to June 2009, 
Lieutenant-Colonel Hurlbut, commanding officer of an American 
infantry battalion, provided outstanding support to the Canadian 
Forces. Tasked with defining the combat zone in Maywand Dis-
trict for the Canadian contingent, he demonstrated an exceptional 
understanding of the insurgency and the region’s complex polit-
ical situation. He expertly led his soldiers in multiple counter-
insurgency operations while simultaneously expanding the Af-
ghan government’s influence. Lieutenant-Colonel Hurlbut’s 
leadership and dedication contributed to Canada’s operational 
success in Afghanistan, enhancing Canadian-American relations. 

Pendant son affectation en Afghanistan comme commandant 
d’un bataillon d’infanterie américain de juillet 2008 à juin 2009, 
le lieutenant-colonel Hurlbut a fourni un appui sans pareil aux 
Forces canadiennes. Chargé de définir l’espace de combat du 
district de Maywand, il a fait preuve d’une compréhension excep-
tionnelle des insurgés et de la complexité de la situation politique 
dans la région. Il a dirigé ses subalternes de main de maître dans 
de nombreuses opérations anti-insurrectionnelles tout en étendant 
l’influence du gouvernement afghan. Son leadership et son dé-
vouement ont contribué au succès opérationnel de la Force opéra-
tionnelle et ont renforcé les relations canado-américaines. 

MASTER WARRANT OFFICER LEWIS DUTHIE JOSEPH 
LAVOIE, M.S.M., C.D. 

Petawawa and Marathon, Ontario 

L’ADJUDANT-MAÎTRE LEWIS DUTHIE JOSEPH  
LAVOIE, M.S.M., C.D. 

Petawawa et Marathon (Ontario) 

Master Warrant Officer Lavoie was deployed to Afghanistan as 
the company sergeant-major for Battle Group Headquarters, from 
September 2008 to April 2009. During an intensive combat tour, 
he provided advice to Battle Group soldiers, commanders and 
other Task Force units during the planning and execution of op-
erations. Whether personally tracking casualty evacuations, facili-
tating ramp ceremonies or visiting hospitals, his compassion for 
wounded soldiers drew accolades from across the Task Force. 
Master Warrant Officer Lavoie’s outstanding leadership and pro-
fessionalism contributed to the Battle Group’s operational 
success. 

L’adjudant-maître Lavoie a été affecté en Afghanistan à titre de 
sergent-major de compagnie au quartier général du groupement 
tactique de septembre 2008 à avril 2009. Pendant une période 
intense de service au combat, il a prodigué des conseils aux 
membres du groupement tactique, aux commandants et aux autres 
unités de la Force opérationnelle pendant la planification et l’exé-
cution des opérations. Que ce soit en s’occupant personnellement 
du suivi des blessés évacués, en organisant les cérémonies 
d’adieu ou en effectuant des visites dans les hôpitaux, il a fait 
preuve d’une grande compassion envers les militaires blessés, ce 
qui lui a valu des accolades de toute la Force opérationnelle. Son 
leadership et son professionnalisme extraordinaires ont contribué 
au succès opérationnel du groupement tactique. 

MAJOR ROBERT WALTER MCBRIDE, M.S.M., C.D. 
North York and Petawawa, Ontario 

LE MAJOR ROBERT WALTER MCBRIDE, M.S.M., C.D. 
North York et Petawawa (Ontario) 

Major McBride was deployed to Afghanistan as the officer 
commanding a rifle company, from September 2008 to Febru-
ary 2009. He expertly led numerous counter-insurgency oper-
ations while simultaneously coordinating security, governance 
and development in Zhari District. With the entire Task Force 
focused on his area of operations, he demonstrated an exceptional 
ability to interpret command intent and gain the co-operation of 
Afghan leaders, civilian partners and allied forces. Major 
McBride’s outstanding leadership of his company directly con-
tributed to the Task Force’s operational success. 

Le major McBride a été affecté en Afghanistan à titre de com-
mandant d’une compagnie de carabiniers de septembre 2008 à 
février 2009. Il a mené avec brio de nombreuses opérations de 
contre-insurrection tout en coordonnant la sécurité, la gouver-
nance et le développement d’infrastructures dans le district de 
Zhari. Pendant que l’entière Force opérationnelle œuvrait dans sa 
zone d’opération, il a interprété de façon exceptionnelle l’inten-
tion du commandement et a obtenu la coopération des chefs af-
ghans, des partenaires civils et des forces alliées. Le leadership 
hors pair du major McBride au sein de sa compagnie a directe-
ment contribué au succès opérationnel de la Force opérationnelle. 

MASTER WARRANT OFFICER SHAWN ANTHONY 
MERCER, M.S.M., C.D. 

Petawawa, Ontario 

L’ADJUDANT-MAÎTRE SHAWN ANTHONY  
MERCER, M.S.M., C.D. 

Petawawa (Ontario) 

Master Warrant Officer Mercer was deployed to Afghanistan 
as a reconnaissance squadron sergeant-major, from Septem-
ber 2008 to April 2009. While concurrently managing the respon-
sibility of a forward operating base, his role in the Quick Reaction 
Force was to ensure immediate responses were provided to im-
provised explosive detonations and other forms of attack. His 
experience and leadership not only provided insight into oper-
ational planning, but also was an inspiration to soldiers facing the 
loss of comrades. Master Warrant Officer Mercer’s dedication 
ensured his squadron’s operational success. 

L’adjudant-maître Mercer a été envoyé en Afghanistan de sep-
tembre 2008 à avril 2009 à titre de sergent-major de l’escadron de 
reconnaissance. Il a su efficacement concilier les responsabilités 
de coordination de la base d’opérations avancée et son rôle au 
sein de la force d’intervention rapide, permettant une intervention 
immédiate lors de la détonation d’engins explosifs improvisés ou 
de toute autre forme d’attaque. Son expérience et son leadership 
lui ont non seulement permis de fournir des conseils avisés lors de 
la planification opérationnelle, mais aussi de réconforter les mili-
taires lors de la perte de camarades. Le dévouement de l’adjudant-
maître Mercer ont assuré le succès opérationnel de son escadron. 
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LIEUTENANT-COLONEL SCOTT MILLER, M.S.M. 
Las Vegas, Nevada, and Los Angeles, California,  

United States of America 

COLONEL THEODORE E. OSOWSKI, M.S.M. 
Las Vegas, Nevada, and Flushing, Michigan,  

United States of America 

LE LIEUTENANT-COLONEL SCOTT MILLER, M.S.M. 
Las Vegas, Nevada et Los Angeles, Californie  

(États-Unis d’Amérique) 

LE COLONEL THEODORE E. OSOWSKI, M.S.M. 
Las Vegas, Nevada et Flushing, Michigan  

(États-Unis d’Amérique) 

Lieutenant-Colonel Miller and Colonel Osowski of the United 
States Air Force commanded the 62nd Expeditionary Reconnais-
sance Squadron and the 451st Air Expeditionary Group, respec-
tively, in Afghanistan, from September 2008 to April 2009. Their 
units’ seamless integration with the Canadian Battle Group en-
sured uninterrupted access to dedicated close air support, result-
ing in successful operations against insurgents across Kandahar 
province. Whether personally flying missions, providing advice to 
the Battle Group commander or ensuring their units’ technical 
and tactical excellence, Lieutenant-Colonel Miller’s and Colonel 
Osowski’s efforts diminished insurgent fighting ability, saved 
Canadian lives and enhanced the Task Force’s operational 
effectiveness. 

Le lieutenant-colonel Miller et le colonel Osowski, de l’United 
States Air Force, ont commandé le 62e Escadron expéditionnaire 
de reconnaissance et le 451 Groupe aérien expéditionnaire, res-
pectivement, dans la province de Kandahar, en Afghanistan, de 
septembre 2008 à avril 2009. L’intégration sans faille de leurs 
unités au sein du groupement tactique a assuré un soutien ininter-
rompu à l’appui aérien rapproché, ce qui a permis de mener des 
attaques réussies contre les insurgés dans cette région. Que ce soit 
en vol lors de diverses missions, en fournissant des conseils au 
commandant du groupement tactique ou en veillant à l’excellence 
technique et tactique de leurs unités, le lieutenant-colonel Miller 
et le colonel Osowski ont contribué à réduire la capacité de com-
bat des insurgés, à sauver la vie de militaires canadiens et à amé-
liorer l’efficacité opérationnelle de la Force opérationnelle. 

MASTER WARRANT OFFICER ERIC JOHN ROLFE,  
M.S.M., C.D. 

Oromocto, New Brunswick, and  
New Glasgow, Nova Scotia 

L’ADJUDANT-MAÎTRE ERIC JOHN ROLFE,  
M.S.M., C.D. 

Oromocto (Nouveau-Brunswick) et  
New Glasgow (Nouvelle-Écosse) 

Master Warrant Officer Rolfe was deployed to Afghanistan as 
the November Company sergeant-major, from September 2008 to 
April 2009. He provided insight into the combat planning process 
and ensured tactically sound operations. In the face of horrific 
improvised explosive device attacks, he effectively managed 
casualty extraction while simultaneously encouraging his soldiers 
to persevere. Master Warrant Officer Rolfe’s courage and leader-
ship under fire ensured his company’s operational success. 

L’adjudant-maître Rolfe a été envoyé en Afghanistan à titre de 
sergent-major de la compagnie N de septembre 2008 à avril 2009. 
Il a présenté des avis sur le processus de planification de combat 
qui ont contribué à la solidité tactique des opérations. Confronté à 
d’horribles attentats effectués à l’aide d’engins explosifs improvi-
sés, il a efficacement géré l’évacuation des blessés tout en encou-
rageant le reste de ses troupes à ne pas abandonner. Son courage 
et son leadership dans le feu de l’action ont contribué au succès 
opérationnel de sa compagnie. 

LIEUTENANT-COLONEL JOSEPH STEPHEN SHIPLEY, 
M.S.M., C.D. 

Windsor Junction and Halifax, Nova Scotia 

LE LIEUTENANT-COLONEL JOSEPH STEPHEN SHIPLEY, 
M.S.M., C.D. 

Windsor Junction et Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Lieutenant-Colonel Shipley was deployed as the commanding 
officer of the Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) 
in Kandahar Province, Afghanistan, from September 2008 to 
April 2009. His understanding of Afghan culture and firm grasp 
of existing Afghan capabilities enabled him to greatly increase 
the Afghan National Army’s capacity to take a lead role in the 
struggle against insurgents in the province. Lieutenant-Colonel 
Shipley’s operational focus and commanding presence not only 
brought an Afghan brigade to competency, but also provided in-
spiration to the entire OMLT. 

Le lieutenant-colonel Shipley a été envoyé dans la province de 
Kandahar, en Afghanistan, à titre de commandant de l’Équipe de 
liaison et de mentorat opérationnel (ELMO) de septembre 2008 à 
avril 2009. Sa compréhension de la culture afghane et sa connais-
sance des capacités actuelles afghanes lui ont permis de grande-
ment augmenter la capacité de l’Armée nationale afghane à assu-
mer un rôle de leadership dans la lutte contre les insurgés dans la 
province. Sa patience, son approche opérationnelle et sa présence 
imposante lui ont permis de former une brigade afghane compé-
tente et d’inspirer toute son équipe. 

MAJOR DEAN DWAYNE TREMBLAY, M.S.M., C.D. 
Bath, Ontario, and Halifax, Nova Scotia 

LE MAJOR DEAN DWAYNE TREMBLAY, M.S.M., C.D. 
Bath (Ontario) et Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Major Tremblay was deployed to Afghanistan as the officer 
commanding a reconnaissance squadron, from September 2008 to 
February 2009. He expertly led numerous successful operations 
while simultaneously mentoring an Afghan reconnaissance com-
pany and coordinating security, governance and development of 
infrastructures in Arghandab District. His ability to gain the co-
operation of Afghan leaders, civilian partners and allied forces 
enabled the precise targeting of insurgent networks throughout 
this dangerous and complex region. Major Tremblay’s leadership 
of his squadron directly contributed to the Task Force’s oper-
ational success. 

Le major Tremblay a été affecté en Afghanistan à titre de com-
mandant d’un escadron de reconnaissance de septembre 2008 à 
février 2009. Il a dirigé et réussi de nombreuses opérations de 
façon experte en mentorant une compagnie de reconnaissance 
afghane et en coordonnant la sécurité, la gouvernance et le déve-
loppement d’infrastructures dans le district d’Arghandab. Son 
habileté à obtenir la coopération des leaders afghans, des parte-
naires civils et des forces alliées ont permis le ciblage précis de 
réseaux insurgés dans cette région dangereuse et complexe. 
L’extraordinaire leadership du major Tremblay envers son esca-
dron a contribué directement au succès opérationnel de la Force 
opérationnelle. 
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MAJOR RUSSELL NEAL WASHBURN, M.S.M., C.D. 
Ottawa, Ontario, and St. George, New Brunswick 

LE MAJOR RUSSELL NEAL WASHBURN, M.S.M., C.D. 
Ottawa (Ontario) et St. George (Nouveau-Brunswick) 

From September 2008 to April 2009, Major Washburn’s out-
standing mentorship of and excellent rapport with the command-
ing officers of two Afghan National Army infantry brigades en-
abled him to significantly progress their professional leadership 
qualities. With the brigades dispersed across Zhari District, he 
developed ingenious methods to ensure the optimal placement of 
his mentoring resources. Major Washburn’s diplomatic and lead-
ership skills enhanced the officers’ capacities and abilities to ef-
fectively lead their soldiers, which earned him their respect as a 
combat leader and trusted advisor. 

Les remarquables qualités de mentor du major Washburn et le 
rapport qu’il a établi avec les officiers de deux brigades d’infan-
terie de l’Armée nationale afghane (ANA), de septembre 2008 à 
avril 2009, lui ont permis d’accroître leurs compétences profes-
sionnelles de façon significative. Ces brigades étant dispersées 
partout dans le district de Zhari, il a créé d’ingénieuses méthodes 
pour assurer le placement optimal de ses ressources de mentorat. 
Grâce à sa diplomatie et à son leadership, le major Washburn a 
réussi à leur transmettre les connaissances et les compétences 
nécessaires pour qu’ils puissent mener leurs soldats avec effica-
cité et professionnalisme, ce qui lui a mérité leur respect comme 
leader au combat et comme conseiller avisé. 

EMMANUELLE SAJOUS 
Deputy Secretary and 

Deputy Herald Chancellor 

Le sous-secrétaire et 
vice-chancelier d’armes 

EMMANUELLE SAJOUS 

[27-1-o] [27-1-o] 

MENTION IN DISPATCHES CITATION À L’ORDRE DU JOUR 

The Right Honourable Michaëlle Jean, Governor General and 
Commander-in-Chief of Canada, on the recommendation of the 
Chief of the Defence Staff, has awarded Mentions in Dispatches 
to 

La très honorable Michaëlle Jean, gouverneure générale et 
commandante en chef du Canada, selon la recommandation du 
chef d’état-major de la Défense, a décerné les citations à l’ordre 
du jour suivantes : 

Captain Shawn Christopher Dumbreck 
Master Warrant Officer Rene F. Kiens, C.D.  
Corporal David A. MacDonald 
Corporal Sebastien Picard 
Private Ben L. Rasmussen 
Private Kiernan R. Underwood 

Le capitaine Shawn Christopher Dumbreck 
L’adjudant-maître Rene F. Kiens, C.D.  
Le caporal David A. MacDonald 
Le caporal Sebastien Picard 
Le soldat Ben L. Rasmussen 
Le soldat Kiernan R. Underwood 

EMMANUELLE SAJOUS 
Deputy Secretary and 

Deputy Herald Chancellor 

Le sous-secrétaire et 
vice-chancelier d’armes 

EMMANUELLE SAJOUS 

[27-1-o] [27-1-o] 
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GOVERNMENT NOTICES AVIS DU GOUVERNEMENT 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999  LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)  

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per-
mit No. 4543-2-06632 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06632, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au-
tres matières en mer, est approuvé. 

 1. Permittee: Ocean Choice International L.P., Port Union, New-
foundland and Labrador. 

 1. Titulaire : Ocean Choice International L.P., Port Union 
(Terre-Neuve-et-Labrador). 

 2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and 
other organic matter resulting from industrial fish processing 
operations. 

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson 
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement 
industriel du poisson. 

2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or-
ganic matter consisting of fish and shellfish waste. 

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois-
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol-
lusques et de crustacés. 

 3. Duration of permit: Permit is valid from August 3, 2010, to 
August 2, 2011.  

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 août 2010 au 
2 août 2011.  

 4. Loading site(s): Port Union, Newfoundland and Labrador, at 
approximately 48°30.20′ N, 53°04.90′ W (NAD83).  

 4. Lieu(x) de chargement : Port Union (Terre-Neuve-et-
Labrador), à environ 48°30,20′ N., 53°04,90′ O. (NAD83).  

 5. Disposal site(s): Port Union, within a 250 m radius of 
48°29.00′ N, 52°56.00′ W (NAD83), at an approximate depth 
of 130 m.  

 5. Lieu(x) d’immersion : Port Union, dans un rayon de 250 m de 
48°29,00′ N., 52°56,00′ O. (NAD83), à une profondeur approxi-
mative de 130 m.  

 6. Method of loading:   6. Méthode de chargement : 

6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto 
floating equipment complying with all applicable rules regarding 
safety and navigation and capable of containing all waste cargo 
during loading and transit to the approved disposal site. 

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont 
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes 
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la 
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans-
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé. 

6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
is covered by netting or other material to prevent access by gulls 
and other marine birds, except during direct loading or disposal of 
the waste. 

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im-
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher 
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le 
chargement ou l’immersion. 

6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not 
be held aboard any ship for more than 96 hours from the com-
mencement of loading without the written consent of an enforce-
ment officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999. 

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront 
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé-
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’au-
torité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999). 

6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that 
ensures that no material contaminates the marine environment, 
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall 
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary, 
that spilled wastes are recovered. 

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon 
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam-
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également 
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de 
la récupération des déchets déversés. 

 7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct 
navigational route from the loading site to the disposal site. 

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la 
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion. 

 8. Method of disposal:   8. Méthode d’immersion : 

8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
shall be discharged from the equipment or ship while steaming 
within the disposal site boundaries and in a manner which will 
promote dispersion. 

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger 
seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mou-
vement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une 
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des 
matières. 

 9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 7 000 tonnes.  9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 7 000 tonnes 
métriques. 
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10. Inspection:  10. Inspection :  

10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract-
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs 
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la 
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999). 

11. Contractors:  11. Entrepreneurs :  

11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per-
mit shall not be carried out by any person without written author-
ization from the Permittee. 

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion 
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation 
écrite du titulaire. 

11.2. The Permittee shall ensure that all contractors involved in 
the loading or disposal activity for which the permit is issued 
adhere to the conditions identified in the permit and are aware of 
possible consequences of any violation of these conditions. 

11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui 
prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour 
lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions men-
tionnées dans le permis et sont au courant des conséquences pos-
sibles du non-respect de ces conditions. 

12. Reporting and notification:  12. Rapports et avis :  

12.1. The Permittee shall provide the following information at 
least 48 hours before loading and disposal activities commence: 
name or number of ship, platform or structure used to carry out 
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor-
porate and on-site contact information, and expected period of 
loading and disposal activities. The above-noted information shall 
be submitted to Mr. Rick Wadman, Environmental Protection 
Operations Directorate, Environment Canada, 6 Bruce Street, 
Mount Pearl, Newfoundland and Labrador A1N 4T3, 709-772-
5097 (fax), rick.wadman@ec.gc.ca (email).  

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au 
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et 
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de 
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer-
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor-
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui 
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités 
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention-
nés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction 
des activités de protection de l’environnement, Environnement Ca-
nada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 
4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).  

12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis-
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental 
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Mr. Rick 
Wadman, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either 
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever 
comes first. This report shall contain the following information: 
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the 
dates on which disposal activities occurred.  

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re-
présenté par le directeur régional de la Direction des activités de 
protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de 
M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragra-
phe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux 
ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. 
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité 
de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates 
auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.  

12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac-
cessible to the public. 

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’instal-
lation accessible au public. 

I. R. GEOFFREY MERCER 
Environmental Protection Operations Directorate 

Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

Direction des activités de protection de l’environnement 
Région de l’Atlantique 

I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[27-1-o] [27-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999  LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)  

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per-
mit No. 4543-2-06633 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06633, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au-
tres matières en mer, est approuvé. 

 1. Permittee: Notre Dame Seafoods Incorporated, Comfort 
Cove, Newfoundland and Labrador. 

 1. Titulaire : Notre Dame Seafoods Incorporated, Comfort Cove 
(Terre-Neuve-et-Labrador). 

 2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and 
other organic matter resulting from industrial fish processing 
operations. 

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson 
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement 
industriel du poisson. 
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2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or-
ganic matter consisting of fish and shellfish waste. 

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois-
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol-
lusques et de crustacés. 

 3. Duration of permit: Permit is valid from September 3, 2010, 
to September 2, 2011.  

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 septembre 2010 
au 2 septembre 2011.  

 4. Loading site(s): Comfort Cove, Newfoundland and Labrador, 
at approximately 49°24.30′ N, 54°51.30′ W (NAD83).  

 4. Lieu(x) de chargement : Comfort Cove (Terre-Neuve-et-
Labrador), à environ 49°24,30′ N., 54°51,30′ O. (NAD83).  

 5. Disposal site(s): Comfort Cove, within a 250 m radius of 
49°24.75′ N, 54°50.40′ W (NAD83), at an approximate depth 
of 60 m.  

 5. Lieu(x) d’immersion : Comfort Cove, dans un rayon de 250 m 
de 49°24,75′ N., 54°50,40′ O. (NAD83), à une profondeur ap-
proximative de 60 m. 

 6. Method of loading:  6. Méthode de chargement : 

6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto 
floating equipment complying with all applicable rules regarding 
safety and navigation and capable of containing all waste cargo 
during loading and transit to the approved disposal site. 

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont 
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes 
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la 
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans-
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé. 

6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
is covered by netting or other material to prevent access by gulls 
and other marine birds, except during direct loading or disposal of 
the waste. 

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im-
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher 
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le 
chargement ou l’immersion. 

6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not 
be held aboard any ship for more than 96 hours from the com-
mencement of loading without the written consent of an enforce-
ment officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999. 

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront 
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé-
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de 
l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999). 

6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that 
ensures that no material contaminates the marine environment, 
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall 
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary, 
that spilled wastes are recovered. 

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon 
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam-
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également 
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de 
la récupération des déchets déversés. 

 7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct 
navigational route from the loading site to the disposal site. 

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la 
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion. 

 8. Method of disposal:   8. Méthode d’immersion : 

8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of 
be discharged from the equipment or ship while steaming within 
the disposal site boundaries and in a manner which will promote 
dispersion. 

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger se-
ront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mou-
vement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une 
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des 
matières. 

 9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 750 tonnes.  9. Quantité totale à immerger: Ne pas excéder 750 tonnes 
métriques. 

10. Inspection:  10. Inspection :  

10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract-
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs 
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la 
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999). 

11. Contractors:  11. Entrepreneurs :  

11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per-
mit shall not be carried out by any person without written author-
ization from the Permittee. 

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion 
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation 
écrite du titulaire. 

11.2. The Permittee shall ensure that all contractors involved in 
the loading or disposal activity for which the permit is issued 
adhere to the conditions identified in the permit and are aware of 
possible consequences of any violation of these conditions. 

11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui 
prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour 
lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions men-
tionnées dans le permis et sont au courant des conséquences pos-
sibles du non-respect de ces conditions. 

12. Reporting and notification:  12. Rapports et avis :  

12.1. The Permittee shall provide the following information at 
least 48 hours before loading and disposal activities commence: 
name or number of ship, platform or structure used to carry out 

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au 
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et 
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de 
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the loading and/or disposal, name of the contractor including cor-
porate and on-site contact information, and expected period of 
loading and disposal activities. The above-noted information shall 
be submitted to Mr. Rick Wadman, Environmental Protection 
Operations Directorate, Environment Canada, 6 Bruce Street, 
Mount Pearl, Newfoundland and Labrador A1N 4T3, 709-772-
5097 (fax), rick.wadman@ec.gc.ca (email).  

la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer-
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor-
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui 
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités 
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention-
nés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction 
des activités de protection de l’environnement, Environnement Ca-
nada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 
4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).  

12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis-
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental 
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Mr. Rick 
Wadman, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either 
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever 
comes first. This report shall contain the following information: 
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the 
dates on which disposal activities occurred.  

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re-
présenté par le directeur régional de la Direction des activités de 
protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de 
M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragra-
phe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux 
ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. 
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité 
de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates 
auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.  

12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac-
cessible to the public. 

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’instal-
lation accessible au public. 

I. R. GEOFFREY MERCER 
Environmental Protection Operations Directorate 

Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

Direction des activités de protection de l’environnement 
Région de l’Atlantique 

I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[27-1-o] [27-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Notice of intent to amend the Domestic Substances List pursuant 
to subsection 87(3) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 to indicate that subsection 81(3) of that Act 
 applies to four substances 

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du 
paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection  
de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le  
paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à quatre substances 

Whereas the Minister of the Environment and the Minister of 
Health have conducted a screening assessment of each of the four 
substances set out in Annex 1 to this Notice, pursuant to sec-
tion 68 or 74 of the Canadian Environmental Protection Act, 
1999, and have released proposed risk management approaches 
on July 5, 2008, for a 60-day public comment period, in which the 
risk management objective is to reduce exposure or prevent in-
crease in exposure from these substances; 

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la 
Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces 
quatre substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis en appli-
cation aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999), et qu’ils ont publié les propositions 
d’approche de gestion des risques le 5 juillet 2008, pour une pé-
riode de commentaires du public de 60 jours, dont l’objectif est 
de réduire l’exposition ou d’empêcher l’augmentation de l’expo-
sition à ces substances; 

Whereas the four substances set out in Annex 1 to this Notice 
are on the Domestic Substances List; 

Attendu que les quatre substances énumérées dans l’annexe 1 
de cet avis sont inscrites sur la Liste intérieure; 

Whereas the Ministers are satisfied that the four substances set 
out in Annex 1 to this Notice, in any one calendar year, are not 
being manufactured for commercial purposes in Canada by any 
person in a quantity of more than 100 kg and are only being im-
ported into Canada in a quantity of more than 100 kg for a limited 
number of uses; 

Attendu que les ministres sont convaincus que les quatre sub-
stances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis, dans une année 
civile donnée, ne sont pas fabriquées à des fins commerciales au 
Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg et 
que ces quatre substances sont importées au Canada seulement 
en une quantité supérieure à 100 kg pour un nombre limité 
d’utilisations; 

And whereas the Ministers suspect that information received in 
respect of a new activity in relation to a substance set out in An-
nex 1 to this Notice may contribute to determine the circum-
stances in which the substance is toxic or capable of becoming 
toxic within the meaning of section 64 of that Act, 

Attendu que les ministres soupçonnent que les renseignements 
obtenus au sujet d’une nouvelle activité relative à une substance 
énumérée dans l’annexe 1 de cet avis peuvent contribuer à déter-
miner les circonstances dans lesquels cette substance est jugée 
toxique ou capable de devenir toxique au sens de l’article 64 de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
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Therefore, notice is hereby given that the Minister of the En-
vironment intends to amend the Domestic Substances List pursu-
ant to subsection 87(3) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999 to indicate that subsection 81(3) of that Act applies 
to the four substances set out in Annex 1 to this Notice in accord-
ance with Annex 2. 

Avis est par conséquent donné par les présentes que le ministre 
de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) 
s’applique aux quatre substances énumérées dans l’annexe 1 de 
cet avis, conformément à l’annexe 2. 

Public comment period  Période de commentaires du public  

Any person may, within 60 days of publication of this notice, 
file with the Minister of the Environment comments with respect 
to this proposal. All comments must cite the Canada Gazette, 
Part I, and the date of publication of this notice and be sent to the 
Executive Director, Program Development and Engagement 
Division, Gatineau, Quebec K1A 0H3, 819-953-7155 (fax), 
existing.substances.existantes@ec.gc.ca (email). 

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication de 
cet avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environne-
ment sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la 
Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication 
du présent avis, puis être transmis au Directeur exécutif, Divi-
sion de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), existing.
substances.existantes@ec.gc.ca (courriel). 

The screening assessment reports and the proposed risk man-
agement approach documents for these substances may be ob-
tained from the Government of Canada’s Chemical Substances 
Web site at www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca. 

Les rapports d’évaluation préalable et les documents sur l’ap-
proche de gestion des risques proposée pour ces substances sont 
disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada 
sur les substances chimiques à l’adresse suivante : www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca. 

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999, any person who provides information in 
response to this Notice may submit with the information a request 
that it be treated as confidential. 

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999), toute personne qui fournit de 
l’information en réponse au présent avis peut, en même temps, 
demander que ces renseignements soient considérés comme étant 
confidentiels. 

GEORGE ENEI 
Director General 

Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

Le directeur général 
Direction des sciences 

et de l’évaluation des risques 
GEORGE ENEI 

Au nom du ministre de l’Environnement 

MARGARET KENNY 
Director General 

Chemicals Sector Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

La directrice générale 
Direction du secteur des produits chimiques 

MARGARET KENNY 

Au nom du ministre de l’Environnement 

ANNEX 1 ANNEXE 1 

The substances to which the present Notice applies are 
1. Oxirane, methyl- (Chemical Abstract Service [CAS] Regis-
try No. 75-56-9); 
2. Oxirane, ethyl- (CAS Registry No. 106-88-7); 
3. 1,2-Benzenediol (CAS Registry No. 120-80-9); and 
4. 1,4-Benzenediol (CAS Registry No. 123-31-9). 

Les substances auxquelles s’applique cet avis sont les 
suivantes : 

1. Méthyloxirane (numéro de registre du Chemical Abstracts 
Service [CAS] 75-56-9); 
2. 1,2-Époxybutane (numéro de registre CAS 106-88-7); 
3. Pyrocatéchol (numéro de registre CAS 120-80-9); 
4. Hydroquinone (numéro de registre CAS 123-31-9). 

ANNEX 2 ANNEXE 2 

1. Part 1 of the Domestic Substances List is proposed to be 
amended by deleting the following: 

75-56-9 
106-88-7 
120-80-9 
123-31-9 

1. Il est proposé de modifier la Partie 1 de la Liste intérieure 
par suppression de ce qui suit : 

75-56-9 
106-88-7 
120-80-9 
123-31-9 
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2. Part 2 of the List is proposed to be amended by adding 
the following in numerical order:  

2. Il est proposé de modifier la Partie 2 de la Liste intérieure 
par adjonction, par ordre numérique, de ce qui suit :  

 
Column 1 
 
 
Substance 

Column 2 
 
Significant New Activity for which substance is subject to 
subsection 81(3) of the Act 

 Colonne 1 
 
 
Substance 

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est sujette au 
paragraphe 81(3) de la Loi 

75-56-9 S′ 1. Any of the following activities involving the substance 
Oxirane, methyl-, : 

(a) its use as a component in the manufacture of polyurethane 
foam, in a quantity of more than 1 000 kg in any one calendar 
year; or 
(b) any other use in a quantity of more than 100 kg in any one 
calendar year. 

75-56-9 S′ 1. L’une ou l’autre des activités suivantes relatives à la 
substance méthyloxirane : 

a) son utilisation comme composante dans la fabrication de la 
mousse de polyuréthane, en une quantité excédant 1 000 kg au 
cours d’une année civile; ou 
b) tout autre utilisation mettant en cause plus de 100 kg de 
cette substance, au cours d’une année civile. 

 2. For each significant new activity, the following information 
must be provided to the Minister at least 180 days before the day 
on which the quantity of the substance exceeds the applicable 
quantity mentioned in paragraph 1(a) or (b): 

(a) a description of the proposed new activity in relation to the 
substance;  
(b) the information specified in Schedule 4 to the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers);  
(c) the information specified in subitems 2(d) to (f), and  
items 8 and 9 of Schedule 5 to those Regulations; and 
(d) the information specified in item 11 of Schedule 6 to those 
Regulations. 

 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après 
doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant le jour 
auquel la quantité de la substance mise en cause par l’activité 
excède la quantité applicable mentionnée à l’un des alinéas 1a) 
ou b): 

a) une description de la nouvelle activité proposée à l’égard de 
la substance;  
b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur 
les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères);  
c) les renseignements prévus aux paragraphes 2d) à f) et aux 
articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement; 
d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce 
règlement. 

 3. The above information will be assessed within 180 days after 
the day on which it is received by the Minister. 

 

 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 
180 jours suivant leur réception par le Ministre. 

106-88-7 S′ 1. Any activity involving, in any one calendar year, more than 
100 kg of the substance Oxirane, ethyl-, other than its use 

(a) as a stabilizer in a chlorinated cleaning solvent in an 
industrial facility in a concentration of less than 2% by weight; 
(b) as a stabilizer in n-propyl bromide in an industrial facility; 
(c) as a flocculating, precipitating or clarifying agent in an 
industrial facility in a concentration of less than 0.5% by 
weight; or 
(d) in auto refinish coating in a concentration of less than 0.1% 
by weight. 

106-88-7 S′ 1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, 
plus de 100 kg de 1,2-Époxybutane, pour des utilisations autres 
que son utilisation : 

a) comme stabilisant dans les solvants chlorés pour le 
nettoyage dans un établissement industriel à une concentration 
inférieure à 2 % en masse; 
b) comme stabilisant dans la production de bromure de  
n-propyle utilisé dans un établissement industriel; 
c) dans la fabrication des floculants, des précipitants ou des 
clarifiants dans un établissement industriel à une concentration 
inférieure à 0,5 % en masse; 
d) dans les revêtements de remise à neuf pour automobiles à 
une concentration inférieure à 0,1 % en masse. 

 2. For each significant new activity, the following information 
must be provided to the Minister at least 180 days before the day 
on which the quantity of the substance exceeds 100 kg in any 
one calendar year:  

(a) a description of the proposed new activity in relation to the 
substance;  
(b) the information specified in Schedule 4 to the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers);  
(c) the information specified in subitems 2(d) to (f), and  
items 8 and 9 of Schedule 5 to those Regulations; and 
(d) the information specified in item 11 of Schedule 6 to those 
Regulations. 

 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après 
doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la 
quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année 
civile :  

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de 
la substance;  
b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur 
les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères);  
c) les renseignements prévus aux paragraphes 2d) à f) et aux 
articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;  
d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce 
règlement. 

 3. The above information will be assessed within 180 days after 
the day on which it is received by the Minister. 

 

 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 
180 jours suivant leur réception par le ministre. 

120-80-9 S′ 1. Any activity involving, in any one calendar year, more than 
100 kg of the substance 1,2-Benzenediol, other than 

(a) its generation as a by-product of kraft pulp production;  
(b) its use as a photographic developer; 
(c) its use as a laboratory reagent; 
(d) its use as an antioxidant in electroplating baths; or 
(e) its use as an ingredient in epoxy coatings and adhesives in 
a concentration of less than 5% by weight. 

 120-80-9 S′ 1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, 
plus de 100 kg de pyrocatéchol, pour des utilisations autres que :

a) sa génération en tant que sous-produit dans la fabrication de 
pâte kraft;  
b) son utilisation en tant que révélateur photographique; 
c) son utilisation en tant que réactif de laboratoire; 
d) son utilisation en tant qu’antioxydant dans les bains 
galvanoplastiques; 
e) son utilisation en tant qu’ingrédient dans les revêtements 
aux résines époxydiques et dans les adhésifs à une 
concentration inférieure à 5 % en masse. 
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Column 1 
 
 
Substance 

Column 2 
 
Significant New Activity for which substance is subject to 
subsection 81(3) of the Act 

 Colonne 1 
 
 
Substance 

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est sujette au 
paragraphe 81(3) de la Loi 

 
2. For each significant new activity, the following information 
must be provided to the Minister at least 180 days before the day 
on which the quantity of the substance exceeds 100 kg in any 
one calendar year:  

(a) a description of the proposed new activity in relation to the 
substance;  
(b) the information specified in Schedule 4 to the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers);  
(c) the information specified in subitems 2(d) to (f), and  
items 8 and 9 of Schedule 5 to those Regulations; and 
(d) the information specified in item 11 of Schedule 6 to those 
Regulations. 

  
2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après 
doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la 
quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année 
civile :  

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de 
la substance;  
b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur 
les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères);  
c) les renseignements prévus aux paragraphes 2d) à f) et aux 
articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;  
d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce 
règlement. 

 3. The above information will be assessed within 180 days after 
the day on which it is received by the Minister. 

  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 
180 jours suivant leur réception par le ministre.  

123-31-9 S′ 1. Any activity involving, in any one calendar year, more than 
100 kg of the substance 1,4-Benzenediol, other than its use 

(a) as a polymerization inhibitor in unsaturated polyester and 
methylmethacrylate resin monomers in a concentration of less 
than 1% by weight;  
(b) as a stabilizer in colorants, adhesives, thread lockers or 
thread sealants in a concentration of less than 1% by weight;  
(c) as an additive to heat shrink tubing, restorative paste, 
bonding tape or film tape;  
(d) as a performance additive in sheet-fed printing and heat-set 
inks;  
(e) as a reducing agent in photographic developing solutions;  
(f) as a drug or a component of a drug regulated under the 
Food and Drugs Act; or 
(g) in an activity regulated under the Pest Control Products 
Act. 

123-31-9 S′ 1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, 
plus de 100 kg de l’hydroquinone, pour des utilisations autres 
que son utilisation : 

a) comme inhibiteur de la polymérisation des monomères 
utilisés pour la préparation de résine de méthylméthacrylate et 
de polyesters insaturés à une concentration inférieure à 1 % en 
masse;  
b) comme stabilisateur de colorants, d’adhésifs, d’adhésifs 
frein-filet et de pâtes d’étanchéité pour raccords filetés à une 
concentration inférieure à 1 % en masse; 
c) comme additif pour les tubes thermorétrécissables, les 
produits d’obturation dentaire, les bandes adhésives, les  
rubans de collage;  
d) comme additif de rendement dans les encres pour 
l’impression à alimentation par feuilles et les encres 
thermoséchantes;  
e) comme agent réducteur dans les bains de révélateurs 
photographiques;  
f) comme médicament ou composant d’un médicament 
réglementé en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;  
g) dans une activité réglementée en vertu de la Loi sur les 
produits antiparasitaires. 

 2. For each significant new activity, the following information 
must be provided to the Minister at least 180 days before the day 
on which the quantity of the substance exceeds 100 kg in any 
one calendar year:  

(a) a description of the proposed new activity in relation to the 
substance;  
(b) the information specified in Schedule 4 to the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers);  
(c) the information specified in subitems 2(d) to (f), and  
items 8 and 9 of Schedule 5 to those Regulations; and  
(d) the information specified in item 11 of Schedule 6 to those 
Regulations. 

 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après 
doivent être fournis au ministre au moins 180 jours avant que la 
quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année 
civile :  

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de 
la substance;  
b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur 
les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères);  
c) les renseignements prévus aux paragraphes 2d) à f) et aux 
articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;  
d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce 
règlement. 

 3. The above information will be assessed within 180 days after 
the day on which it is received by the Minister. 

 

 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 
180 jours suivant leur réception par le ministre. 

 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

3. The Order would come into force on the day on which it 
is registered. 

3. Cet arrêté entrera en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

[27-1-o] [27-1-o] 
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999) 

Publication after screening assessment of a substance — 
Propanedinitrile, [[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)ethyl] 
ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]- (CHPD), CAS  
No. 54079-53-7 — specified on the Domestic Substances List 
(subsection 77(1) of the Canadian Environmental Protection  
Act, 1999) 

Publication après évaluation préalable d’une substance — 
le [[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-
méthylphényl]méthylène]malononitrile (CHPD), numéro de  
CAS 54079-53-7 — inscrite sur la Liste intérieure  
[paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)] 

Whereas Propanedinitrile, [[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)ethyl]
ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]- is a substance on the 
Domestic Substances List identified under subsection 73(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999;  

Attendu que le CHPD est une substance inscrite sur la Liste 
intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999);  

Whereas the notice Publication of final decision on the 
screening assessment of a substance — Propanedinitrile, [[4-
[[2-(4-cyclohexylphenoxy)ethyl]ethylamino]-2-methylphenyl] 
methylene]- (CHPD), CAS No. 54079-53-7 — specified on the 
Domestic Substances List [subsection 77(6) of the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999] was published in the Canada 
Gazette, Part I, on July 5, 2008;  

Attendu que l’avis intitulé Publication de la décision 
finale après évaluation préalable d’une substance — le [[4-
[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-méthylphényl] 
méthylène]malononitrile (CHPD), numéro de CAS 54079-53-7 — 
Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999)] a été publié 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2008; 

Whereas the Ministers have conducted a screening assessment 
of the substance on the basis of information not available at the 
time of publication of the final decision on the screening assess-
ment published on July 5, 2008; 

Attendu que les ministres ont mené une évaluation préalable de 
la substance sur la base d’information qui n’était pas disponible 
lors de la publication de la décision finale sur l’évaluation 
préalable le 5 juillet 2008; 

Whereas a summary of the draft Screening Assessment Report 
conducted on the substance pursuant to section 74 of the Act is 
annexed hereby;  

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation 
préalable de la substance réalisée en vertu de l’article 74 de la Loi 
est ci-annexé; 

Whereas it is now proposed to conclude that the substance does 
not meet any of the criteria set out in section 64 of the Act; and 

Attendu qu’il est maintenant proposé de conclure que la sub-
stance ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la 
Loi; 

Whereas the Ministers are satisfied that the criteria set out 
under subsection 77(4) of the Act are not met,  

Attendu que les ministres sont convaincus que les critères 
énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi ne sont pas remplis, 

Notice is hereby given that the notice Publication of final deci-
sion on the screening assessment of a substance — Propane-
dinitrile, [[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)ethyl]ethylamino]-2-
methylphenyl]methylene]- (CHPD), CAS No. 54079-53-7 — 
Specified on the Domestic Substances List [subsection 77(6) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999] published in 
the Canada Gazette, Part I, on July 5, 2008, is hereby annulled 
and of no effect, and  

Avis est donné que l’avis intitulée Publication de la décision 
finale après évaluation préalable d’une substance — le [[4-[[2-
(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-méthylphényl] 
méthylène]malononitrile (CHPD), numéro de CAS 54079-53-7 — 
Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999)] publié dans 
la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2008, est par les 
présentes annulé et sans effet et 

Notice therefore is hereby given that the Ministers of the En-
vironment and of Health propose to take no further action on the 
substance at this time under section 77 of the Act. 

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Envi-
ronnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le mo-
ment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de 
la Loi. 

Public comment period Délai pour recevoir les commentaires du public  

As specified under subsection 77(5) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person may, within 60 days 
after publication of this notice, file with the Minister of the En-
vironment written comments on the measure the Ministers pro-
pose to take and on the scientific considerations on the basis of 
which the measure is proposed. More information regarding 
the scientific considerations may be obtained from the Gov-
ernment of Canada’s Chemical Substances Web site (www.
chemicalsubstances.gc.ca). All comments must cite the Canada 
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice and be 
sent to the Executive Director, Program Development and En-
gagement Division, Gatineau, Quebec K1A 0H3, 819-953-7155 
(fax), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (email). 

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant 
la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumet-
tre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur 
la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques 
la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques 
peuvent être obtenues à partir du site Web du gouverne-
ment du Canada portant sur les substances chimiques (www.
substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent men-
tionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publi-
cation du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, 
Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), 
Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel). 
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In accordance with section 313 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999, any person who provides information in 
response to this notice may submit with the information a request 
that it be treated as confidential. 

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999), quiconque fournit des ren-
seignements en réponse au présent avis peut en même temps 
demander que ces renseignements soient considérés comme 
confidentiels. 

GEORGE ENEI 
Director General 

Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

Le directeur général 
Direction des sciences 

et de l’évaluation des risques 
GEORGE ENEI 

Au nom du ministre de l’Environnement 

MARGARET KENNY 
Director General 

Chemicals Sector Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

La directrice générale 
Direction du secteur des produits chimiques 

MARGARET KENNY 

Au nom du ministre de l’Environnement 

KAREN LLOYD 
Director General 

Safe Environments Directorate 

On behalf of the Minister of Health 

La directrice générale 
Direction de la sécurité des milieux 

KAREN LLOYD 

Au nom de la ministre de la Santé 

ANNEX ANNEXE 

Summary of the Draft Screening Assessment Report of 
Propanedinitrile, [[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy) 
ethyl]ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]-  

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du  
[[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-

méthylphényl]méthylène]malononitrile 

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 1999 (CEPA 1999), the Ministers of the Environ-
ment and of Health have conducted a screening assessment 
on Propanedinitrile, [[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)ethyl]
ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]- (CHPD), Chemical Ab-
stracts Service Registry No. 54079-53-7. This substance was 
identified as a high priority for screening assessment and included 
in the Challenge because it was found to meet the ecological 
categorization criteria for persistence, bioaccumulation potential 
and inherent toxicity to non-human organisms and is believed to 
be in commerce in Canada. 

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres 
de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation 
préalable du [[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-
méthylphényl]méthylène]malononitrile (aussi appelé « CHPD »), 
dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) 
est 54079-53-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation 
préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux 
critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persis-
tance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque 
pour les organismes non humains et elle semble être commerciali-
sée au Canada. 

The substance CHPD was not considered to be a high priority 
for assessment of potential risks to human health, based upon 
application of the simple exposure and hazard tools developed by 
Health Canada for categorization of substances on the Domestic 
Substances List. Therefore, this assessment focuses principally on 
information relevant to the evaluation of ecological risks.  

L’évaluation des risques que présente le CHPD pour la santé 
humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des 
résultats fournis par les outils simples de détermination du risque 
d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada 
aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. 
La présente évaluation est donc axée principalement sur les ren-
seignements utiles à l’évaluation des risques écologiques.  

A final decision on the screening assessment of CHPD was 
published in the Canada Gazette, Part I, on July 5, 2008, as part 
of Batch 1 of the Challenge initiative under the Chemicals Man-
agement Plan. New data received since that publication have led 
to a re-evaluation and new proposed conclusions as published in 
this draft screening assessment. 

Une décision finale concernant l’évaluation préalable du CHPD 
a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 juillet 
2008, dans le cadre du lot 1 du Défi du Plan de gestion des pro-
duits chimiques. De nouvelles données reçues depuis la publica-
tion ont mené à une réévaluation et à de nouvelles conclusions 
proposées telles qu’elles sont publiées dans la présente ébauche 
d’évaluation préalable. 

CHPD is an organic substance that is used in Canada and else-
where as a yellow colorant dye in plastics. The substance is not 
naturally produced in the environment. Between 100 and 1 000 kg 
of CHPD were imported into Canada in 2000 and in 2006, for use 
mainly in the colorants and plastics industry. The quantity of 
CHPD imported into Canada, along with consideration of likely 
industrial use and handling, indicate that it could potentially be 
released into the Canadian environment. 

Le CHPD est une substance organique utilisée au Canada et 
dans d’autres pays comme colorant jaune dans les plastiques. Il 
n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Entre 100 
et 1 000 kg de CHPD ont été importées au pays en 2000 et en 
2006, pour des utilisations principalement dans l’industrie des 
colorants et des plastiques. La quantité de CHPD importée au 
Canada ainsi que la prise en compte d’une utilisation et d’une 
manipulation industrielle probable portent à croire que la sub-
stance pourrait être rejetée dans l’environnement canadien. 
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Based on certain assumptions such as reported use patterns, 
most of the substance ends up in waste disposal sites. Small pro-
portions are estimated to be released to water (3.4%), air (0.4%) 
and soil (0.2%). CHPD has a very low solubility in water, is not 
volatile and has a tendency to partition to particles. For these rea-
sons, CHPD will be likely found mostly in sediments, and to a 
lesser extent, in soil. It is not expected to be significantly present 
in other environmental media. It is also not expected to be subject 
to long-range atmospheric transport. 

Certaines hypothèses, par exemple les renseignements obtenus 
sur les utilisations, permettent de croire que le CHPD aboutit en 
majeure partie dans les sites d’enfouissement. On estime qu’une 
petite partie est rejetée dans l’eau (3,4 %), dans l’air (0,4 %) et 
dans le sol (0,2 %). Le CHPD est très peu soluble dans l’eau et 
n’est pas volatil. De plus, il tend à se diffuser dans les particules. 
Pour ces raisons, on le retrouvera principalement dans les sédi-
ments et, dans une moindre mesure, dans le sol. Il ne devrait pas 
être présent en quantité importante dans les autres milieux. Il ne 
devrait pas non plus être sujet au transport atmosphérique à 
grande distance.  

Based on its physical and chemical properties, CHPD does not 
degrade quickly in the environment. It is therefore expected to be 
persistent in water, soil and sediments. Following the considera-
tion of a recent laboratory bioaccumulation study among the lines 
of evidence, CHPD has been determined to have a moderate po-
tential to accumulate in organisms and is not likely to biomagnify 
in trophic food chains. The substance has been determined to 
meet the persistence criteria but not the bioaccumulation criteria 
as set out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations.  

Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le CHPD se 
décompose lentement dans l’environnement. Il devrait donc être 
persistant dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments. D’après la prise 
en compte d’une étude récente en laboratoire sur la bioaccumula-
tion parmi les éléments de preuve, il a été déterminé que le CHPD 
présente un potentiel modéré d’accumulation dans les organismes 
et qu’il n’est pas susceptible d’être bioamplifié dans les chaînes 
trophiques. Il a été déterminé que cette substance répond aux cri-
tères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés 
dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.  

Empirical and modelled acute aquatic toxicity values suggest 
that the substance is highly hazardous to certain aquatic organ-
isms (LOEC/LC50 < 1.0 mg/L). For this draft screening assess-
ment, a conservative but refined exposure scenario was used to 
estimate the aquatic concentration of the substance resulting from 
an industrial discharge. The predicted environmental concentra-
tion in water was below the predicted aquatic no-effect concentra-
tion. This indicates that exposure is unlikely to be high enough to 
cause harm to aquatic organisms. Exposure for organisms in other 
media is expected to be negligible. 

Les valeurs empiriques et modélisées de sa toxicité aiguë pour 
les organismes aquatiques semblent indiquer que le CHPD est 
très dangereux pour certains de ces organismes (CMEO ou 
CL50 < 1,0 mg/L). Dans la présente ébauche d’évaluation préa-
lable, un scénario d’exposition prudent mais recherché a été utili-
sé pour estimer la concentration de la substance dans le milieu 
aquatique résultant d’un rejet industriel. La concentration envi-
ronnementale estimée dans l’eau était inférieure à la concentra-
tion estimée sans effet en milieu aquatique. Cela indique qu’il est 
peu probable que les expositions soient suffisamment élevées 
pour nuire aux organismes aquatiques. L’exposition des organis-
mes vivant dans d’autres milieux devrait être négligeable. 

Based on the information available, it is proposed to conclude 
that CHPD is not entering the environment in a quantity or con-
centration or under conditions that have or may have an immedi-
ate or long-term harmful effect on the environment or its bio-
logical diversity or that constitute or may constitute a danger to 
the environment on which life depends. CHPD meets the persis-
tence criteria but does not meet the bioaccumulation criteria as set 
out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations. 

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de con-
clure que le CHPD ne pénètre pas dans l’environnement en une 
quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à 
avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’en-
vironnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger 
l’environnement essentiel pour la vie. Le CHPD répond aux critè-
res de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés 
dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. 

The potential for exposure of the general population of Canada 
to CHPD is expected to be low. 

L’exposition potentielle de la population générale canadienne 
au CHPD devrait être faible. 

Since exposure of the general population to CHPD in Canada is 
expected to be low, and since no data were identified to indicate 
CHPD was posing a high hazard to human health based on the 
limited information available, it is proposed that CHPD is not 
entering the environment in a quantity or concentration or under 
conditions that constitute or may constitute a danger in Canada to 
human life or health. 

Étant donné que l’exposition de la population générale au 
CHPD au Canada devrait être faible et qu’aucune donnée n’a été 
trouvée pour indiquer que le CHPD présente un risque élevé pour 
la santé humaine d’après les données disponibles limitées, il est 
proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’en-
vironnement en une quantité, à une concentration ou dans des 
conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie 
ou la santé humaines.  

This substance will be considered for inclusion in the Domestic 
Substances List inventory update initiative. In addition and where 
relevant, research and monitoring will support verification of 
assumptions used during the screening assessment. 

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de 
la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de sur-
veillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des 
hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable. 

Proposed conclusion Conclusion proposée  

Based on the information available, it is proposed to con-
clude that Propanedinitrile, [[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)ethyl]
ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]- does not meet any of 
the criteria set out in section 64 of CEPA 1999. 

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de 
conclure que le [[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-
2-méthylphényl]méthylène]malononitrile ne répond à aucun des 
critères de l’article 64 de la LCPE (1999).  

The draft Screening Assessment for this substance is available 
on the Government of Canada’s Chemical Substances Web site 
(www.chemicalsubstances.gc.ca). 

L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est acces-
sible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les 
substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca. 

[27-1-o] [27-1-o] 
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DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 

Food and Drug Regulations — Amendments Règlement sur les aliments et drogues — Modifications 

Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marché provisoire 

Provision currently exists in the Food and Drug Regulations 
(the Regulations) for the use of calcium silicate, cellulose and 
microcrystalline cellulose as anticaking agents in grated or shred-
ded varietal cheese, grated or shredded cheddar cheese and un-
standardized grated or shredded cheese preparations at a maximum 
level of use not to exceed 2.0% if used singly or in combination. 

Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les 
aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de la 
cellulose, de la cellulose microcrystalline et du silicate de calcium 
comme agents anti-agglomérants dans le fromage râpé fin ou en 
filaments, le fromage cheddar râpé fin ou en filaments et les pré-
parations de fromage râpé fin ou en filaments non normalisées à 
une limite de tolérance n’excédant pas 2,0 % si on les emploie 
seul ou en association. 

Health Canada has received a submission to permit the use of 
cellulose as an anticaking agent in varietal cheese curd at a max-
imum level of use of 1.0%. Evaluation of available data supports 
the safety and effectiveness of cellulose and microcrystalline cel-
lulose as anticaking agents in cheddar cheese curd and varietal 
cheese curd at a maximum level of use not to exceed 1.0% if used 
singly or in combination.  

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisa-
tion de la cellulose comme agent anti-agglomérant dans le fromage 
de spécialité en grains à une limite de tolérance de 1,0 %. L’éva-
luation des données disponibles confirme l’innocuité et l’effi-
cacité de la cellulose et de la cellulose microcrystalline comme 
agents anti-agglomérants dans la production du fromage cheddar 
en grains et du fromage de spécialité en grains à une limite de 
tolérance n’excédant pas 1,0 % si on les emploie seul ou en 
association. 

The use of cellulose and microcrystalline cellulose will im-
prove the manufacturing process for industry by preventing ag-
glomeration of the cheese curd. Consumers will benefit from the 
availability of quality cheddar cheese curd and varietal cheese 
curd products. 

L’utilisation de la cellulose et de la cellulose microcrystalline 
améliorera les procédés de fabrication pour l’industrie en empê-
chant l’agglomération du caillé de fromagerie. Elle profitera au 
consommateur en permettant l’accès à des produits de fromage 
cheddar en grains et de fromage de spécialité en grains de qualité.  

Therefore, it is the intention of Health Canada to recommend 
that the Regulations be amended to permit the use of cellulose 
and microcrystalline cellulose as anticaking agents in the pro-
duction of cheddar cheese curd and varietal cheese curd at a 
maximum level of use not to exceed 1.0% if used singly or in 
combination.  

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement 
soit modifié afin de permettre l’utilisation de la cellulose et de la 
cellulose microcrystalline comme agents anti-agglomérants dans 
la production du fromage cheddar en grains et du fromage de 
spécialité en grains à une limite de tolérance n’excédant pas 1,0 % 
si on les emploie seul ou en association. 

As a means to improve the responsiveness of the regulatory 
system, an Interim Marketing Authorization is being issued to 
permit the immediate use of cellulose and microcrystalline cellu-
lose as anticaking agents in the production of cheddar cheese curd 
and varietal cheese curd while the regulatory process is under-
taken to amend the Regulations. The standardized foods described 
above are exempted from the application of sections 6 and 6.1 of 
the Food and Drugs Act, paragraphs B.01.042(a) and (c), and 
sections B.08.033, B.08.034 and B.16.007 of the Regulations.  

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementa-
tion, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée 
autorisant l’utilisation immédiate de la cellulose et de la cellulose 
microcrystalline comme agents anti-agglomérants dans la produc-
tion du fromage cheddar en grains et du fromage de spécialité en 
grains pendant que le processus de modification du Règlement 
suit son cours. Les aliments normalisés décrits ci-dessus sont 
exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les 
aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c) et des arti-
cles B.08.033, B.08.034 et B.16.007 du Règlement. 

The proposed regulatory amendments would be enabling 
measures to allow the sale of additional foods containing cellu-
lose and microcrystalline cellulose as anticaking agents. The 
amendments are supported by the safety assessment and would 
have low impact on the economy and on the environment. Conse-
quently, the regulatory amendments may proceed directly to final 
approval and publication in the Canada Gazette, Part II.  

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesu-
res habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels conte-
nant de la cellulose et de la cellulose microcrystalline comme 
agents anti-agglomérants. L’évaluation de l’innocuité appuie les 
modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur 
l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible 
que les modifications réglementaires puissent passer directement 
à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Par-
tie II de la Gazette du Canada. 

Interested persons may make representations, with respect to 
Health Canada’s intention to amend the Regulations, within 
75 days after the date of publication of this notice. All such repre-
sentations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 
publication of this notice, and be addressed to the contact person 
identified below. 

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, 
au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifi-
cations au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publi-
cation du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de 
la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du pré-
sent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée 
ci-dessous. 
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Contact Personne-ressource 

Rick O’Leary, Acting Associate Director, Bureau of Food 
Regulatory, International and Interagency Affairs, Health Canada, 
251 Sir Frederick Banting Driveway, Address Locator 2203B, 
Ottawa, Ontario K1A 0K9, 613-946-6752 (telephone), 613-941-
6625 (fax), sche-ann@hc-sc.gc.ca (email). 

Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la ré-
glementation des aliments, des affaires internationales et inter-
agences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, 
Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-946-
6752 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-
sc.gc.ca (courriel). 

June 18, 2010 Le 18 juin 2010 

MEENA BALLANTYNE 
Assistant Deputy Minister 

Health Products and Food Branch 

La sous-ministre adjointe 
Direction générale des produits de santé et des aliments 

MEENA BALLANTYNE 

[27-1-o] [27-1-o] 

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 

Food and Drug Regulations — Amendments Règlement sur les aliments et drogues — Modifications 

Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marché provisoire 

Provisions currently exist in the Food and Drug Regulations 
(the Regulations) for the use of citric acid as a sequestering agent 
in frozen fish fillets, frozen minced fish and frozen comminuted 
fish at a maximum level of use of 0.1%; and sodium citrate as a 
food additive to modify the texture of a blend of prepared fish and 
prepared meat, at a maximum level of use consistent with good 
manufacturing practice.  

Des dispositions existent actuellement dans le Règlement sur 
les aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de 
l’acide citrique comme agent séquestrant dans les filets de pois-
son congelés, le poisson haché congelé et le poisson haché menu 
congelé à des limites de tolérance n’excédant pas 0,1 % et du 
citrate de sodium comme additif alimentaire pour modifier la 
texture d’un mélange de poisson et de viande préparés, à des limi-
tes de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles. 

Health Canada has received a submission to permit the use of 
citric acid as a pH adjusting agent and sodium citrate as a water 
correcting agent in frozen squid at a maximum level of use con-
sistent with good manufacturing practice. Evaluation of available 
data supports the safety and effectiveness of using citric acid as a 
pH adjusting agent and sodium citrate as a water correcting agent 
in the production of frozen squid.  

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisa-
tion de l’acide citrique comme rajusteur de pH et du citrate de 
sodium comme agent correcteur de l’eau dans le calmar congelé à 
des limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques indus-
trielles. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocui-
té et l’efficacité de l’acide citrique comme rajusteur de pH et du 
citrate de sodium comme agent correcteur de l’eau dans la pro-
duction du calmar congelé. 

The use of citric acid and sodium citrate will benefit industry 
and consumers by providing a means to moisten and tenderize 
squid during processing thereby improving the texture of frozen 
squid products after cooking. 

L’utilisation de l’acide citrique et du citrate de sodium sera bé-
néfique pour l’industrie et le consommateur, car elle fournira un 
moyen de rendre le calmar plus tendre et humide lors de son trai-
tement et ainsi améliorera la texture des produits de calmar con-
gelés après la cuisson. 

Therefore, it is the intention of Health Canada to recommend 
that the Regulations be amended to permit the use of citric acid as 
a pH adjusting agent and sodium citrate as a water correcting 
agent in the production of frozen squid at a maximum level of use 
consistent with good manufacturing practice.  

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement 
soit modifié afin de permettre l’utilisation de l’acide citrique 
comme rajusteur de pH et du citrate de sodium comme agent cor-
recteur de l’eau dans la production du calmar congelé à des limi-
tes de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles. 

As a means to improve the responsiveness of the regulatory 
system, an Interim Marketing Authorization is being issued to 
permit the immediate use of citric acid as a pH adjusting agent 
and sodium citrate as a water correcting agent in the production of 
frozen squid while the regulatory process is undertaken to amend 
the Regulations. The standardized food described above is ex-
empted from the application of sections 6 and 6.1 of the Food and 
Drugs Act, paragraphs B.01.042(a) and (c) and sections B.21.004 
and B.16.007 of the Regulations.  

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementa-
tion, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée 
autorisant l’utilisation immédiate de l’acide citrique comme rajus-
teur de pH et du citrate de sodium comme agent correcteur de 
l’eau dans la production du calmar congelé pendant que le pro-
cessus de modification du Règlement suit son cours. L’aliment 
normalisé mentionné ci-dessus est exempté de l’application des 
articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des ali-
néas B.01.042a) et c) et des articles B.21.004 et B.16.007 du 
Règlement. 

The proposed regulatory amendments would be enabling 
measures to allow the sale of additional foods containing citric 
acid as a pH adjusting agent and sodium citrate as a water 
correcting agent. The amendments are supported by the safety 
assessment and would have low impact on the economy and on 

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesu-
res habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels conte-
nant de l’acide citrique comme rajusteur de pH et du citrate de 
sodium comme agent correcteur de l’eau. L’évaluation de l’inno-
cuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs 
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the environment. Consequently, the regulatory amendments may 
proceed directly to final approval and publication in the Canada 
Gazette, Part II.  

peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, 
il est possible que les modifications réglementaires puissent pas-
ser directement à l’étape de l’approbation définitive et être pu-
bliées dans la Partie II de la Gazette du Canada. 

Interested persons may make representations, with respect to 
Health Canada’s intention to amend the Regulations, within 
75 days after the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 
publication of this notice, and be addressed to the contact person 
identified below. 

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, 
au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifi-
cations au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publi-
cation du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la 
Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent 
avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée 
ci-dessous. 

Contact Personne-ressource 

Rick O’Leary, Acting Associate Director, Bureau of Food 
Regulatory, International and Interagency Affairs, Health Canada, 
251 Sir Frederick Banting Driveway, Address Locator 2203B, 
Ottawa, Ontario K1A 0K9, 613-946-6752 (telephone), 613-941-
6625 (fax), sche-ann@hc-sc.gc.ca (email). 

Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la ré-
glementation des aliments, des affaires internationales et inter-
agences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, 
Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-946-
6752 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-
sc.gc.ca (courriel). 

June 18, 2010 Le 18 juin 2010  

MEENA BALLANTYNE 
Assistant Deputy Minister 

Health Products and Food Branch 

La sous-ministre adjointe 
Direction générale des produits de santé et des aliments 

MEENA BALLANTYNE 

[27-1-o] [27-1-o] 

DEPARTMENT OF HEALTH MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

FOOD AND DRUGS ACT LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 

Food and Drug Regulations — Amendments Règlement sur les aliments et drogues — Modifications 

Interim Marketing Authorization Autorisation de mise en marché provisoire 

Provision currently exists in the Food and Drug Regulations 
(the Regulations) for the use of sodium potassium copper chloro-
phyllin as an additive in breath freshener products in candy, tablet 
or gum form at a maximum level of use of 700 ppm. 

Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les 
aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de la 
chlorophylline de sodium, potassium et cuivre dans les pro-
duits purifiant l’haleine sous forme de bonbons, de comprimés 
et de gomme à mâcher à des limites de tolérance n’excédant 
pas 700 ppm. 

Health Canada has received a submission to permit the use of 
sodium copper chlorophyllin as a colouring agent in unstandard-
ized mixes for frozen dairy products, sherbet and unstandardized 
frozen desserts at a maximum level of use of 300 ppm. Evaluation 
of available data supports the safety and effectiveness of sodium 
copper chlorophyllin as a colouring agent in these food products. 

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisa-
tion de la chlorophylline de sodium et cuivre comme colorant 
alimentaire dans les mélanges pour produits laitiers glacés non 
normalisés, le sorbet laitier et les desserts glacés non normalisés à 
une limite de tolérance de 300 ppm. L’évaluation des données 
disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de la chlorophyl-
line de sodium et cuivre comme colorant alimentaire dans ces 
produits alimentaires. 

The use of sodium copper chlorophyllin will benefit both the 
consumer and industry through the availability of a non-synthetic 
colouring agent to produce a green shade in unstandardized mixes 
for frozen dairy products, sherbet and unstandardized frozen 
desserts.  

L’utilisation de la chlorophylline de sodium et cuivre sera bé-
néfique pour le consommateur et l’industrie, car elle permettra 
l’accès à un colorant alimentaire non synthétique dans la produc-
tion d’une teinte verte dans les mélanges pour produits laitiers 
glacés non normalisés, le sorbet laitier et les desserts glacés non 
normalisés.  

Therefore, it is the intention of Health Canada to recommend 
that the Regulations be amended to permit the use of sodium cop-
per chlorophyllin as a colouring agent in unstandardized mixes 
for frozen dairy products, sherbet and unstandardized frozen des-
serts at a maximum level of use of 300 ppm.  

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement 
soit modifié afin de permettre l’utilisation de la chlorophylline de 
sodium et cuivre comme colorant alimentaire dans les mélanges 
pour produits laitiers glacés non normalisés, le sorbet laitier et 
les desserts glacés non normalisés à une limite de tolérance de 
300 ppm. 

As a means to improve the responsiveness of the regulatory 
system, an Interim Marketing Authorization is being issued to 
permit the immediate use of sodium copper chlorophyllin, as in-
dicated above, while the regulatory process is undertaken to 

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementa-
tion, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée 
autorisant l’utilisation immédiate de la chlorophylline de sodium 
et cuivre conformément aux indications ci-dessus pendant que 
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amend the Regulations. The standardized food described above 
is exempted from the application of sections 6 and 6.1 of the 
Food and Drugs Act, paragraphs B.01.042(a) and (c), and sec-
tion B.16.007 of the Regulations. The unstandardized foods  
listed above are exempted from paragraph B.01.043(a) and sec-
tion B.16.007 of the same Regulations. 

le processus de modification du Règlement suit son cours. L’ali-
ment normalisé décrit ci-dessus est exempté de l’application des 
articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des ali-
néas B.01.042a) et c) et de l’article B.16.007 du Règlement. Les 
aliments non normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’appli-
cation de l’alinéa B.01.043a) et de l’article B.16.007 du même 
règlement. 

The proposed regulatory amendments would be enabling 
measures to allow the sale of additional foods containing sodium 
copper chlorophyllin as a colouring agent. The amendments are 
supported by the safety assessment and would have low impact 
on the economy and on the environment. Consequently, the regu-
latory amendments may proceed directly to final approval and 
publication in the Canada Gazette, Part II.  

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesu-
res habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels conte-
nant de la chlorophylline de sodium et cuivre comme colorant 
alimentaire. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications 
proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et 
l’environnement. Par conséquent, il est possible que les modifica-
tions réglementaires puissent passer directement à l’étape de l’ap-
probation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette 
du Canada. 

Interested persons may make representations, with respect to 
Health Canada’s intention to amend the Regulations, within 75 days 
after the date of publication of this notice. All such representa-
tions must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publi-
cation of this notice, and be addressed to the contact person iden-
tified below. 

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, 
au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifi-
cations au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publi-
cation du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de 
la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du pré-
sent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée 
ci-dessous. 

Contact Personne-ressource 

Rick O’Leary, Acting Associate Director, Bureau of Food 
Regulatory, International and Interagency Affairs, Health Canada, 
251 Sir Frederick Banting Driveway, Address Locator 2203B, 
Ottawa, Ontario K1A 0K9, 613-946-6752 (telephone), 613-941-
6625 (fax), sche-ann@hc-sc.gc.ca (email). 

Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la ré-
glementation des aliments, des affaires internationales et inter-
agences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, 
Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-946-
6752 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.
gc.ca (courriel). 

June 18, 2010 Le 18 juin 2010 

MEENA BALLANTYNE 
Assistant Deputy Minister 

Health Products and Food Branch 

La sous-ministre adjointe 
Direction générale des produits de santé et des aliments 

MEENA BALLANTYNE 

[27-1-o] [27-1-o] 

DEPARTMENT OF INDUSTRY MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 

RADIOCOMMUNICATION ACT LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION 

Notice No. SMSE-008-10 — New issues of SRSP-301.4 and  
RSS-142 

Avis no SMSE-008-10 — Nouvelles éditions du PNRH-301,4 et 
du CNR-142 

Notice is hereby given that Industry Canada is releasing the 
following documents: 
• Standard Radio System Plan 301.4 (SRSP-301.4), Issue 5: 

Technical Requirements for Fixed Radio Systems Operating 
in the Bands 1 427-1 452 MHz and 1 492-1 518 MHz, which 
sets out the minimum technical requirements for the efficient 
utilization of these bands; and 

• Radio Standards Specification 142 (RSS-142), Issue 4: 
Narrowband Multipoint Communication Systems in the 
Bands 1 429.5-1 432 MHz and 1 493.5-1 496.5 MHz, which 
sets out certification requirements for radio transmitters and 
receivers of narrowband multipoint communication systems 
(N-MCS), including utility telemetry systems, in the 
bands 1 429.5-1 432 MHz and 1 493.5-1 496.5 MHz. 

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie les 
documents suivants : 
• Plan normalisé de réseaux hertziens 301,4 (PNRH-301,4), 

5e édition : Prescriptions techniques relatives aux réseaux 
hertziens du services fixe fonctionnant dans les bandes 1 427-
1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz, qui établit les normes techni-
ques minimales pour une utilisation efficace de ces bandes;  

• Cahier des charges sur les normes radioélectriques 142 
(CNR-142), 4e édition : Systèmes de télécommunications mul-
tipoints à bande étroite dans les bandes 1 429,5-1 432 MHz et 
1 493,5-1 496,5 MHz, qui établit les exigences de certification 
applicables aux émetteurs et aux récepteurs radio des sys-
tèmes de télécommunications multipoints à bande étroite 
(STM-BE), y compris les systèmes de télémesure des services 
publics exploités dans les bandes 1 429,5-1 432 MHz et 
1 493,5-1 496,5 MHz. 

The above-mentioned documents were updated to reflect a re-
cent extension to the equipment operating frequency band. 

Les documents mentionnés ci-dessus ont été mis à jour afin de 
refléter les extensions aux fréquences de fonctionnement du 
matériel. 
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General information Renseignements généraux 

The documents SRSP-301.4, Issue 5, and RSS-142, Issue 4, 
will come into force as of the date of publication of this notice.  

Les documents PNRH-301,4, 5e édition, et CNR-142, 4e édi-
tion, entreront en vigueur à la date de publication du présent avis. 

These documents have been coordinated with industry through 
the Radio Advisory Board of Canada (RABC). 

Ces documents ont fait l’objet d’une coordination auprès de 
l’industrie par l’entremise du Comité consultatif canadien de la 
radio (CCCR). 

The Radio Equipment Technical Standards Lists will be 
amended to include the relevant changes. 

Des modifications seront apportées aux Listes des normes 
applicables au matériel radio afin d’inclure les changements 
susmentionnés. 

Any inquiries regarding the SRSP should be directed to the 
Manager, Fixed Wireless Systems, 613-991-0035 (telephone), 
613-952-5108 (fax), srsp.pnrh@ic.gc.ca (email), and inquiries 
regarding the RSS should be directed to the Manager, Radio 
Equipment Standards, 613-990-4699 (telephone), 613-991-
3961 (fax), res.nmr@ic.gc.ca (email).  

Toute demande de renseignements concernant le PNRH devrait 
être envoyée au gestionnaire, Systèmes fixes sans fil, 613-991-
0035 (téléphone), 613-952-5108 (télécopieur), srsp.pnrh@ic.gc.ca 
(courriel). En ce qui concerne le CNR, veuillez vous adresser 
au gestionnaire, Normes du matériel radio, 613-990-4699 (télé-
phone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel). 

Interested parties should submit their comments within 
120 days of the date of publication of this notice. Soon after the 
close of the comment period, all comments received will be 
posted on Industry Canada’s Spectrum Management and Tele-
communications Web site at www.ic.gc.ca/spectrum. 

Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publica-
tion du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après 
la clôture de la période de commentaires, toutes les observations 
reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et 
télécommunications d’Industrie Canada au www.ic.gc.ca/spectre. 

Submitting comments Présentation des commentaires 

Respondents are requested to provide their comments in elec-
tronic format (WordPerfect, Microsoft Word or Adobe PDF) to 
the Manager, Fixed Wireless Systems, for the SRSP, and to the 
Manager, Radio Equipment Standards, for the RSS, along with a 
note specifying the software, version number and operating sys-
tem used. 

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous 
forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe 
PDF) au gestionnaire, Systèmes fixes sans fil, pour le PNRH, et 
au gestionnaire, Normes du matériel radio, pour le CNR. Les 
documents doivent être accompagnés d’une note précisant le lo-
giciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés. 

Written submissions should be addressed to the Director Gen-
eral, Engineering, Planning and Standards Branch, Industry Can-
ada, 300 Slater Street, Ottawa, Ontario K1A 0C8. 

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur 
général, Direction générale du génie, de la planification et des 
normes, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 
0C8. 

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I, the 
publication date, the title and the notice reference number 
(SMSE-008-10). 

Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence 
de l’avis (SMSE-008-10). 

Obtaining copies Pour obtenir des copies 

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on Industry Canada’s Spectrum Man-
agement and Telecommunications Web site at www.ic.gc.ca/
spectrum. 

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur 
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Indus-
trie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre. 

Official versions of Canada Gazette notices can be viewed at 
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html. Printed copies of the 
Canada Gazette can be ordered by telephoning the sales counter 
of Canadian Government Publishing at 613-941-5995 or 1-800-
635-7943.  

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du 
Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/pl/index-
fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Ga-
zette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes 
des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 
1-800-635-7943. 

June 21, 2010 Le 21 juin 2010 

MARC DUPUIS 
Director General 

Engineering, Planning and Standards Branch 

Le directeur général 
Direction générale du génie, 

de la planification et des normes 
MARC DUPUIS 

[27-1-o] [27-1-o] 
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DEPARTMENT OF INDUSTRY MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 

RADIOCOMMUNICATION ACT LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION 

Notice No. SMSE-013-10 — Extension to the comment period  
for Part B of the document Decisions on the transition to the 
Broadband Radio Service (BRS) in the band 2500-2690 MHz and 
consultation on changes related to the band plan 

Avis no SMSE-013-10 — Prolongation de la période de réception 
des commentaires pour la partie B du document Décisions sur  
la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la 
bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur les modifications 
connexes au plan de répartition de la bande 

The above-noted consultation was published in the Canada 
Gazette on Saturday, June 12, 2010, as Notice DGSO-001-10. 
The deadline for the receipt of comments was indicated as Au-
gust 11, 2010, and the deadline for the receipt of reply comments 
was September 10, 2010. 

L’avis DGSO-001-10 a été publié dans la Gazette du Canada 
le samedi 12 juin 2010 et annonçait la publication du document 
susmentionné. L’échéance pour la réception des commentaires 
était le 11 août 2010 et l’échéance pour la réception des réponses 
aux commentaires reçus était le 10 septembre 2010. 

The purpose of this notice is to advise all interested parties that, 
based on the merits of a request for additional time by the Radio 
Advisory Board of Canada (RABC), the deadline for the receipt 
of comments has been extended to September 10, 2010. The reply 
comment period has been extended to October 8, 2010. All com-
ments received will be posted on Industry Canada’s Spectrum 
Management and Telecommunications Web site at www.ic.gc.ca/
spectrum. 

Le présent avis a pour objet d’informer toutes les parties inté-
ressées que, compte tenu du bien-fondé de la demande de prolon-
gation présentée par le Conseil consultatif canadien de la radio 
(CCCR), le délai accordé pour la réception des commentaires a 
été prolongé jusqu’au 10 septembre 2010. La période de réponse 
aux commentaires reçus sera prolongée jusqu’au 8 octobre 2010. 
Toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de 
Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à 
l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.  

Obtaining copies Pour obtenir des copies 

Copies of this notice and of documents referred to herein are 
available electronically on Industry Canada’s Spectrum Manage-
ment and Telecommunications Web site at www.ic.gc.ca/
spectrum. 

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur 
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’In-
dustrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre. 

Official versions of Canada Gazette notices can be viewed at 
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html. Printed copies of the 
Canada Gazette can be ordered by telephoning the sales counter 
of Canadian Government Publishing at 613-941-5995 or 1-800-
635-7943. 

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du 
Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-
fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Ga-
zette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes 
des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 
1-800-635-7943. 

June 30, 2010 Le 30 juin 2010 

MARC DUPUIS 
Director General 

Engineering, Planning and Standards Branch 

Le directeur général 
Direction générale du génie, 

de la planification et des normes 
MARC DUPUIS 

[27-1-o] [27-1-o] 
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PARLIAMENT PARLEMENT 

HOUSE OF COMMONS CHAMBRE DES COMMUNES 

Third Session, Fortieth Parliament Troisième session, quarantième législature 

PRIVATE BILLS PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ 

Standing Order 130 respecting notices of intended applications 
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on 
February 27, 2010. 

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de pro-
jets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette 
du Canada du 27 février 2010. 

For further information, contact the Private Members’ Business 
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa, 
Ontario K1A 0A6, 613-992-6443. 

Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer 
avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des 
communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6, 613-992-6443. 

AUDREY O’BRIEN 
Clerk of the House of Commons 

La greffière de la Chambre des communes 
AUDREY O’BRIEN 
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COMMISSIONS COMMISSIONS 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

APPEAL APPEL  

Notice No. HA-2010-007 Avis no HA-2010-007 

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) will 
hold a public hearing to consider the appeal referenced hereunder. 
This hearing will be held beginning at 9:30 a.m., in the Tribunal’s 
Hearing Room No. 2, 18th Floor, Standard Life Centre, 
333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario. Interested persons plan-
ning to attend should contact the Tribunal at 613-998-9908 to 
obtain further information and to confirm that the hearing will be 
held as scheduled. 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné 
ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle 
d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 
333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes inté-
ressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adres-
ser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent 
plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de 
l’audience. 

Customs Act Loi sur les douanes 

A.M.A. Plastics Ltd. v. President of the Canada Border Services Agency A.M.A. Plastics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 
 
Date of Hearing: July 27, 2010  Date de l’audience : Le 27 juillet 2010 
Appeal No.: AP-2009-052  Appel no : AP-2009-052 
 
Goods in Issue: 

 
Blocks of rock wool 

 Marchandises en 
cause : 

 
Blocs de laine de roche 

Issue: Whether the goods in issue, which are classified under tariff 
item No. 6806.10.90, are entitled to the benefit of tariff item 
No. 9903.00.00 as articles and materials which enter into the 
cost of manufacture or repair of, and are for use in agricultural 
or horticultural machines of heading No. 84.36. 

 Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause, lesquelles sont 
classées dans le numéro tarifaire 6806.10.90, ont droit aux 
avantages du numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles et 
de matières devant servir dans les machines et appareils 
agricoles ou horticoles de la position no 84.36 ou qui entrent 
dans le coût de fabrication ou de réparation de tels machines et 
appareils. 

Tariff Items at 
Issue: 

 
9903.00.00 

 Numéros tarifaires 
en cause : 

 
9903.00.00   

June 24, 2010 Le 24 juin 2010 
By order of the Tribunal 

DOMINIQUE LAPORTE 
Secretary 

Par ordre du tribunal 
Le secrétaire 

DOMINIQUE LAPORTE 

[27-1-o] [27-1-o] 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

COMMENCEMENT OF INQUIRY OUVERTURE D’ENQUÊTE 

Greenhouse bell peppers Poivrons de serre 

Notice was received by the Secretary of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal (the Tribunal) on June 21, 2010, from the 
Director General of the Trade Programs Directorate at the Canada 
Border Services Agency, stating that a preliminary determination 
had been made respecting the dumping of greenhouse bell pep-
pers originating in or exported from the Netherlands (the subject 
goods). 

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le 
Tribunal) a été avisé le 21 juin 2010, par le directeur général de la 
Direction des programmes commerciaux de l’Agence des services 
frontaliers du Canada, qu’une décision provisoire avait été rendue 
concernant le dumping des poivrons de serre originaires ou expor-
tés des Pays-Bas (les marchandises en question). 

Pursuant to section 42 of the Special Import Measures Act 
(SIMA), the Tribunal has initiated an inquiry (Inquiry No. NQ-
2010-001) to determine whether the dumping of the above-
mentioned goods has caused injury or retardation or is threatening 
to cause injury, and to determine such other matters as the Tribu-
nal is required to determine under that section. 

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales 
d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête 
no NQ-2010-001) en vue de déterminer si le dumping des mar-
chandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou 
menace de causer un dommage et d’examiner toute autre question 
qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article. 

Under section 46 of the Canadian International Trade Tribunal 
Act, a person who provides information to the Tribunal and who 
wishes some or all of the information to be kept confidential must 
submit to the Tribunal, at the time the information is provided, a 
statement designating the information as confidential, together 
with an explanation as to why that information is designated as 
confidential. Furthermore, the person must submit a non-
confidential summary of the information designated as confiden-
tial or a statement indicating why such a summary cannot be 
made. 

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseigne-
ments au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels 
en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les rensei-
gnements, une déclaration désignant comme tels les renseigne-
ments qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. 
En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des 
renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une 
explication de tout refus de fournir le résumé. 
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Notices of participation Avis de participation 

Each person or government wishing to participate in the 
inquiry and at the hearing as a party must file a notice of partici-
pation with the Secretary on or before July 5, 2010. Each counsel 
who intends to represent a party in the inquiry and at the hearing 
must file a notice of representation, as well as a declaration and 
undertaking, with the Secretary on or before July 5, 2010. 

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite parti-
ciper à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer au-
près du secrétaire un avis de participation au plus tard le 5 juillet 
2010. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’en-
quête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de 
représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au 
plus tard le 5 juillet 2010. 

Request for submissions on like goods  Demande d’observations sur les marchandises similaires 

In its statement of reasons for the preliminary determination of 
injury issued on June 7, 2010, the Tribunal found that, based on 
the information before it, and not having received any submis-
sions from parties on the issue, for the purposes of the prelim-
inary injury inquiry, greenhouse bell peppers produced by the 
domestic industry constituted like goods in relation to the subject 
goods. However, the Tribunal stated that, as a preliminary matter 
to its final injury inquiry, it would seek submissions on the issue 
of whether like goods should be confined to those produced by 
the greenhouse method. 

Dans son exposé des motifs de la décision préliminaire de 
dommage publié le 7 juin 2010, le Tribunal a conclut, selon les 
renseignements dont il disposait et sans avoir reçu d’observations 
de la part des parties sur cette question, qu’aux fins de l’enquête 
préliminaire de dommage les poivrons de serre produits par la 
branche de production nationale constituent des marchandises 
similaires par rapport aux marchandises en question. Toutefois, 
comme question préliminaire à son enquête définitive sur le 
dommage, le Tribunal a affirmé qu’il demanderait aux parties des 
observations sur la question de savoir si les marchandises similai-
res doivent être restreintes aux poivrons qui sont produits selon la 
méthode de culture en serre. 

In order to come to an advance decision on like goods, the Tri-
bunal is inviting interested parties to file early submissions spe-
cifically on this issue. 

Afin de rendre une décision anticipée au sujet des marchandi-
ses similaires, le Tribunal invite les parties intéressées à déposer 
des observations hâtives sur cette question en particulier. 

In particular, parties are asked to present arguments on facts 
and law on whether field bell peppers constitute like goods to the 
subject goods. 

Notamment, les parties doivent présenter des faits et des points 
de droit sur la question de savoir si les poivrons de plein champ 
sont des marchandises similaires aux marchandises en question. 

Subsection 2(1) of SIMA defines “like goods”, in relation to 
any other goods, as follows: 

(a) goods that are identical in all respects to the other goods, or 
(b) in the absence of any goods described in paragraph (a), 
goods the uses and other characteristics of which closely re-
semble those of the other goods. 

Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises simi-
laires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon 
suivante : 

a) marchandises identiques aux marchandises en cause; 
b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caracté-
ristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. 

Parties are also asked to address factors that the Tribunal may 
examine in considering these questions, including 
• the physical characteristics of the goods, such as their appear-

ance (size, colour) and quality; 
• the seasonal availability of the goods; 
• the market characteristics of the goods, such as pricing (in-

cluding how price is determined and relative price levels), and 
distribution channels, and whether the goods fulfil the same 
customer needs, including, in particular, 

•  whether field bell peppers and greenhouse bell peppers are 
or could be substitutable in certain applications, and 

•  whether the relative prices of field bell peppers and green-
house bell peppers influence the extent of substitutability; 
and 

• any other relevant factors. 

Les parties doivent aussi aborder les facteurs dont le Tribunal 
pourrait tenir compte lors de l’examen de ces questions, y 
compris : 
• les caractéristiques physiques des marchandises, notamment 

leur apparence (la grosseur, la couleur) et leur qualité; 
• la disponibilité saisonnière des marchandises; 
• les caractéristiques du marché des marchandises, telles que le 

prix (y compris l’établissement des prix et les niveaux relatifs 
des prix), les circuits de distribution et la question de savoir si 
les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients, y 
compris, notamment : 

•  si les poivrons de plein champ et les poivrons de serre sont 
ou pourraient être substituables dans certaines applications, 

•  si les prix relatifs des poivrons de plein champ et des poi-
vrons de serre influent sur leur substituabilité; 

• tout autre facteur pertinent. 

The Tribunal requests that parties support their submissions 
with evidence, such as letters from customers who use different 
types of bell peppers, price lists, and documents describing the 
physical or market characteristics of the goods. 

Le Tribunal demande aux parties de présenter des éléments de 
preuve à l’appui de leurs observations, par exemple des lettres de 
clients qui utilisent les divers types de poivrons, des listes de prix 
et des documents qui décrivent les caractéristiques physiques ou 
les caractéristiques du marché des marchandises. 

Parties filing submissions on like goods are required to file 
20 copies of their submissions with the Tribunal on July 7, 2010. 
Parties wishing to respond to these submissions are required to 
file 20 copies of their reply submissions with the Tribunal on 
July 14, 2010. Parties are required to serve all submissions on the 
Tribunal and counsel and parties of record simultaneously. The 
service list will be provided to all participants on July 6, 2010. 

Les parties qui déposent des observations sur les marchandises 
similaires doivent déposer 20 copies de leurs observations auprès 
du Tribunal au plus tard le 7 juillet 2010. Les parties qui désirent 
répondre à ces observations doivent déposer 20 copies de leurs 
observations en réponse auprès du Tribunal au plus tard le 14 juil-
let 2010. Les parties doivent signifier simultanément toutes leurs 
observations au Tribunal ainsi qu’aux conseillers et aux parties 
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The Tribunal will render its decision on like goods no later than 
July 22, 2010. 

inscrits au dossier. La liste de signification sera fournie aux parti-
cipants le 6 juillet 2010. Le Tribunal rendra sa décision sur la 
question des marchandises similaires au plus tard le 22 juillet 
2010. 

The Tribunal will be circulating responses to its Purchasers’ 
Questionnaire on Market Characteristics on July 7, 2010. Parties 
will be able to make submissions in relation to those responses in 
their reply submission on like goods. 

Le Tribunal diffusera, le 7 juillet 2010, les réponses à son ques-
tionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des ache-
teurs. Les observations des parties à l’égard de ces réponses pour-
ront faire partie de leurs exposés sur les marchandises similaires. 

Public hearing Audience publique 

A public hearing relating to this inquiry will be held in the Tri-
bunal’s Hearing Room No. 1, 18th Floor, Standard Life Centre, 
333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario, commencing on Sep-
tember 20, 2010, at 9:30 a.m. 

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente 
enquête dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, au 18e étage du 
Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Onta-
rio), à compter du 20 septembre 2010, à 9 h 30. 

To allow the Tribunal to determine whether simultaneous in-
terpretation will be required for the hearing, each interested party 
and each counsel filing a notice of participation or representation 
must advise the Secretary, at the same time that they file their 
notice, whether they and their witnesses will be using French or 
English or both languages at the hearing. 

Pour permettre au Tribunal d’identifier ses besoins en interpré-
tation simultanée lors de l’audience, les parties intéressées et les 
conseillers qui déposent un avis de participation ou de représenta-
tion doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-
mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les 
deux langues pendant l’audience. 

In the event of an injury finding, a request for a public interest 
inquiry conducted pursuant to subsection 45(1) of SIMA may be 
made by any party to the injury inquiry or by any other group or 
person affected by the injury finding. Such a request must be filed 
with the Tribunal within 45 days of the injury finding. A public 
interest inquiry is completely separate from an injury inquiry. 
However, the Tribunal invites all persons who anticipate that they 
will have public interest concerns in the event of an injury finding 
to simply notify the Tribunal by July 5, 2010. The Tribunal is not 
seeking and does not expect submissions on public interest issues 
during the injury inquiry. 

En cas de décision de dommage, une demande d’enquête 
d’intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI 
peut être faite par toute partie à l’enquête de dommage ou par 
toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de 
dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribu-
nal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une 
enquête d’intérêt public est un processus tout à fait distinct d’une 
enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les per-
sonnes qui estiment qu’elles auront des questions d’intérêt public, 
advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser 
le Tribunal d’ici le 5 juillet 2010. Le Tribunal ne demande pas 
aux parties de soumettre des exposés sur les questions d’intérêt 
public et ne s’attend pas à en recevoir au cours de l’enquête de 
dommage. 

The Canadian International Trade Tribunal Rules govern these 
proceedings. 

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’ap-
pliquent à la présente enquête. 

In order to observe and understand production processes, the 
Tribunal, accompanied by its staff, may conduct plant visits. 

Afin d’observer et de comprendre les processus de production, 
il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue 
des visites d’usines. 

Along with the notice of commencement of inquiry, the Secre-
tary has sent a letter to domestic growers, importers, foreign 
producers and certain purchasers with a known interest in the 
inquiry providing details on the procedures, as well as the sched-
ule for the inquiry. The letter specifies, among other things, the 
date for filing replies to Tribunal questionnaires, the date on 
which the information on record will be made available by the 
Tribunal to interested parties and counsel that have filed notices 
of participation or representation, and the dates for the filing of 
submissions by interested parties. Copies of all the questionnaires 
can be downloaded from the Tribunal’s Web site at www.citt-
tcce.gc.ca/question/index_e.asp. 

En même temps que l’avis d’ouverture d’enquête, le secrétaire 
a envoyé aux producteurs agricoles nationaux, aux importateurs, 
aux producteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connais-
sance du Tribunal, sont intéressés par l’enquête, une lettre ren-
fermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de 
l’enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt 
des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le 
Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposi-
tion des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé un 
avis de participation ou de représentation et les dates pour le dé-
pôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les 
questionnaires peuvent être téléchargées à partir du site Web du 
Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp. 

The Tribunal’s Guide to Making Requests for Product Exclu-
sions, which can be found on the Tribunal’s Web site, describes 
the procedure for filing requests for specific product exclusions. 
The Guide includes a form for filing requests for product exclu-
sions and a form for any party that opposes a request to respond 
to such requests. This does not preclude parties from making 
submissions in a different format if they so wish, provided that all 
of the information and supporting documentation requested in the 
forms are included. Requests to exclude goods from the finding 
shall be filed by interested parties no later than noon, on Aug-
ust 24, 2010. Parties opposed or consenting or not opposed to the 
request for exclusion shall file written reply submissions no later 

Le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du 
Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la mar-
che à suivre pour déposer des demandes d’exclusions de produits 
spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d’ex-
clusion d’un produit et une formule de réponse à la demande 
d’exclusion d’un produit à l’intention des parties qui s’opposent à 
de telles demandes. Cela n’empêche pas les parties de présenter 
un exposé d’une autre façon si elles le désirent, à condition que 
tous les renseignements et documents à l’appui demandés dans les 
formules soient inclus. Toute demande d’exclusion de marchandi-
ses des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au 
plus tard le 24 août 2010, à midi. Les parties qui s’opposent ou 

http://www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp
http://www.tcce-citt.gc.ca/question/index_e.asp
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than noon, on September 1, 2010. Should the request for a spe-
cific product exclusion be opposed, and if the interested party 
wishes to reply, it must do so within a period determined by the 
Tribunal in advance of the hearing. 

qui consentent ou qui ne s’opposent pas à la demande d’exclusion 
doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 1er septembre 
2010, à midi. S’il y a opposition à la demande d’exclusion d’un 
produit spécifique et si la partie intéressée souhaite répondre à 
l’opposition, elle doit le faire dans le délai fixé par le Tribunal 
avant la tenue de l’audience. 

Written submissions, correspondence and requests for infor-
mation regarding this notice should be addressed to the Secretary, 
Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre, 
15th Floor, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 
613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), secretary@citt-
tcce.gc.ca (email). 

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de ren-
seignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au 
Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard 
Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Onta-
rio) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (téléco-
pieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). 

Parties and the public may file documents electronically with 
the Tribunal through its Secure E-filing Service at www.citt-
tcce.gc.ca/apps/index_e.asp. The service utilizes the Government 
of Canada’s epass system, which allows the secure transmission 
of confidential business information. The information is fully 
encrypted from the sender to the Tribunal. 

Les parties et le public peuvent déposer des documents électro-
niquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt 
électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/
index_f.asp. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gou-
vernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée 
de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les 
renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur 
jusqu’au Tribunal. 

However, parties must still file paper copies when instructed to 
do so. Where a party is required to file hard copies, the electronic 
version and the hard-copy version must be identical. In case of 
discrepancies, the hard-copy version will be considered the 
original. 

Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie 
papier lorsqu’il s’agit d’une directive. Lorsqu’une partie doit dé-
poser une copie papier, la version électronique et la version papier 
doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera 
considérée comme la version originale. 

At the end of these proceedings, the Tribunal will issue a de-
cision supported by a summary of the case, a summary of the 
arguments and an analysis of the case. The Tribunal’s decision 
will be posted on its Web site and distributed to the parties and 
interested persons, as well as to organizations and persons who 
have registered to receive decisions of the Tribunal. 

À la fin de la présente procédure, une décision du Tribunal sera 
rendue, accompagnée d’un résumé du cas, d’un résumé des plai-
doiries et d’une analyse du cas. La décision du Tribunal sera affi-
chée sur son site Web et distribuée aux parties et aux personnes 
intéressées, ainsi qu’aux organismes et aux personnes qui se sont 
inscrits en vue de recevoir les décisions du Tribunal. 

Written and oral communication with the Tribunal may be in 
English or in French. 

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire 
en français ou en anglais. 

Ottawa, June 22, 2010 Ottawa, le 22 juin 2010 

DOMINIQUE LAPORTE 
Secretary 

Le secrétaire 
DOMINIQUE LAPORTE 

[27-1-o] [27-1-o] 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

DETERMINATION DÉCISION 

EDP hardware and software Matériel et logiciel informatiques 

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, the 
Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) made a de-
termination (File Nos. PR-2009-080 to PR-2009-087, PR-2009-
092 to PR-2009-102, PR-2009-104 to PR-2009-128) on June 21, 
2010, with respect to complaints filed by Enterasys Networks of 
Canada Ltd. (Enterasys), of Thornhill, Ontario, pursuant to sub-
section 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribunal 
Act, R.S.C. 1985 (4th Supp.), c. 47, concerning procurements by 
the Department of Public Works and Government Services 
(PWGSC). The solicitations were for the provision of networking 
equipment. 

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a 
rendu une décision (dossiers nos PR-2009-080 à PR-2009-087, 
PR-2009-092 à PR-2009-102, PR-2009-104 à PR-2009-128) le 
21 juin 2010 concernant des plaintes déposées par Enterasys 
Networks of Canada Ltd. (Enterasys), de Thornhill (Ontario), aux 
termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet de 
marchés passés par le ministère des Travaux publics et des Servi-
ces gouvernementaux (TPSGC). Les invitations portaient sur la 
fourniture d’équipement de réseau. 

Enterasys alleged that PWGSC improperly conducted the so-
licitations noted hereunder. 

Enterasys alléguait que TPSGC avait procédé aux invitations 
mentionnées ci-dessous de façon irrégulière. 

http://www.citt-tcce.gc.ca/apps/index_e.asp
http://www.citt-tcce.gc.ca/apps/index_f.asp
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Pursuant to paragraph 10(a) of the Canadian International 
Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations, the following 
complaints were dismissed for lack of a valid basis: 
• PR-2009-108 — Solicitation No. W0106-09613B/A 

(RVD 695) 
• PR-2009-118 — Solicitation No. W010S-10D282/A 

(RVD 711) 
• PR-2009-121 — Solicitation No. W6369-10P5GG/A 

(RVD 685) 

Aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes du 
Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés pu-
blics, les plaintes suivantes ont été rejetées pour le motif qu’elles 
n’étaient pas fondées : 
• PR-2009-108 — Invitation no W0106-09613B/A (DRV 695) 
• PR-2009-118 — Invitation no W010S-10D282/A (DRV 711) 
• PR-2009-121 — Invitation no W6369-10P5GG/A (DRV 685) 

Pursuant to subsection 30.14(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Act, the Canadian International Trade Tribunal 
determined that the following complaint was not valid: 
• PR-2009-100 — Solicitation No. B8217-090660/A 

(RVD 636) 

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal 
canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur a déterminé que la plainte suivante n’était pas 
fondée : 
• PR-2009-100 — Invitation no B8217-090660/A (DRV 636) 

Pursuant to subsection 30.14(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Act, the Canadian International Trade Tribunal 
determined that the following complaints were valid in part: 
• PR-2009-092 — Solicitation No. 45045-090105/A 

(RVD 650) 
• PR-2009-093 — Solicitation No. 45045-090104/A 

(RVD 651) 
• PR-2009-117 — Solicitation No. A0416-094516/B 

(RVD 707) 
• PR-2009-122 — Solicitation No. B8219-090643/A 

(RVD 710) 

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal 
canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur a déterminé que les plaintes suivantes étaient 
fondées en partie : 
• PR-2009-092 — Invitation no 45045-090105/A (DRV 650) 
• PR-2009-093 — Invitation no 45045-090104/A (DRV 651) 
• PR-2009-117 — Invitation no A0416-094516/B (DRV 707) 
• PR-2009-122 — Invitation no B8219-090643/A (DRV 710) 

Pursuant to subsection 30.14(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Act, the Canadian International Trade Tribunal 
(Member Vincent dissenting) determined that the following com-
plaints were valid in part: 
• PR-2009-080 — Solicitation No. M9010-104482/A 

(RVD 631) 
• PR-2009-081 — Solicitation No. W8474-10BF32/A 

(RVD 640) 
• PR-2009-082 — Solicitation No. 31184-092762/B (RVD 641) 
• PR-2009-083 — Solicitation No. 45045-090096/A 

(RVD 643) 
• PR-2009-084 — Solicitation No. WA050-106225 (RVD 644) 
• PR-2009-085 — Solicitation No. 21120-108465/A 

(RVD 645) 
• PR-2009-086 — Solicitation No. 9K001-101037/A (RVD 647) 
• PR-2009-087 — Solicitation No. 9K001-101037/B 

(RVD 648) 
• PR-2009-094 — Solicitation No. C1111-090828/A 

(RVD 653) 
• PR-2009-095 — Solicitation No. 45045-090101/A 

(RVD 662) 
• PR-2009-096 — Solicitation No. W6369-10DE70/A 

(RVD 663) 
• PR-2009-097 — Solicitation No. 45045-090122/A 

(RVD 666) 
• PR-2009-098 — Solicitation No. T8086-090909/A 

(RVD 672) 
• PR-2009-099 — Solicitation No. U6158-097064/A 

(RVD 680) 
• PR-2009-101 — Solicitation No. EN869-103932/A 

(RVD 684) 
• PR-2009-102 — Solicitation No. M9010-105184/A 

(RVD 670) 
• PR-2009-104 — Solicitation No. M9010-105182/A 

(RVD 669) 

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal 
canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur (opinion dissidente du membre Vincent) a déter-
miné que les plaintes suivantes étaient fondées en partie : 
• PR-2009-080 — Invitation no M9010-104482/A (DRV 631) 
• PR-2009-081 — Invitation no W8474-10BF32/A (DRV 640) 
• PR-2009-082 — Invitation no 31184-092762/B (DRV 641) 
• PR-2009-083 — Invitation no 45045-090096/A (DRV 643) 
• PR-2009-084 — Invitation no WA050-106225 (DRV 644) 
• PR-2009-085 — Invitation no 21120-108465/A (DRV 645) 
• PR-2009-086 — Invitation no 9K001-101037/A (DRV 647) 
• PR-2009-087 — Invitation no 9K001-101037/B (DRV 648) 
• PR-2009-094 — Invitation no C1111-090828/A (DRV 653) 
• PR-2009-095 — Invitation no 45045-090101/A (DRV 662) 
• PR-2009-096 — Invitation no W6369-10DE70/A (DRV 663) 
• PR-2009-097 — Invitation no 45045-090122/A (DRV 666) 
• PR-2009-098 — Invitation no T8086-090909/A (DRV 672) 
• PR-2009-099 — Invitation no U6158-097064/A (DRV 680) 
• PR-2009-101 — Invitation no EN869-103932/A (DRV 684) 
• PR-2009-102 — Invitation no M9010-105184/A (DRV 670) 
• PR-2009-104 — Invitation no M9010-105182/A (DRV 669) 
• PR-2009-105 — Invitation no 21120-104931/A (DRV 671) 
• PR-2009-106 — Invitation no A0416-094512/A (DRV 678) 
• PR-2009-107 — Invitation no W6369-10P5FF/A (DRV 688) 
• PR-2009-109 — Invitation no 59017-100012/A (DRV 691) 
• PR-2009-110 — Invitation no W6369-10P5GG/B (DRV 685) 
• PR-2009-111 — Invitation no W8484-108305/A (DRV 692) 
• PR-2009-112 — Invitation no W6369-10P5GM (DRV 693) 
• PR-2009-113 — Invitation no 23240-103042/A (DRV 697) 
• PR-2009-114 — Invitation no EN869-103849/A (DRV 702) 
• PR-2009-115 — Invitation no 23240-103817/A (DRV 704) 
• PR-2009-116 — Invitation no A0416-094516/A (DRV 706) 
• PR-2009-119 — Invitation no FP945-090053/A (DRV 712) 
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• PR-2009-105 — Solicitation No. 21120-104931/A 
(RVD 671) 

• PR-2009-106 — Solicitation No. A0416-094512/A 
(RVD 678) 

• PR-2009-107 — Solicitation No. W6369-10P5FF/A 
(RVD 688) 

• PR-2009-109 — Solicitation No. 59017-100012/A 
(RVD 691) 

• PR-2009-110 — Solicitation No. W6369-10P5GG/B 
(RVD 685) 

• PR-2009-111 — Solicitation No. W8484-108305/A 
(RVD 692) 

• PR-2009-112 — Solicitation No. W6369-10P5GM 
(RVD 693) 

• PR-2009-113 — Solicitation No. 23240-103042/A 
(RVD 697) 

• PR-2009-114 — Solicitation No. EN869-103849/A 
(RVD 702) 

• PR-2009-115 — Solicitation No. 23240-103817/A 
(RVD 704) 

• PR-2009-116 — Solicitation No. A0416-094516/A 
(RVD 706) 

• PR-2009-119 — Solicitation No. FP945-090053/A 
(RVD 712) 

• PR-2009-120 — Solicitation No. C1111-090957/A 
(RVD 714) 

• PR-2009-123 — Solicitation No. 84084-090232/A 
(RVD 708) 

• PR-2009-124 — Solicitation No. M9010-105183/A 
(RVD 717) 

• PR-2009-125 — Solicitation No. 24062-090345/A 
(RVD 719) 

• PR-2009-126 — Solicitation No. K7C20-090674/A 
(RVD 720) 

• PR-2009-127 — Solicitation No. C1111-090959/A 
(RVD 726) 

• PR-2009-128 — Solicitation No. 84084-090254/B (RVD 699) 

• PR-2009-120 — Invitation no C1111-090957/A (DRV 714) 
• PR-2009-123 — Invitation no 84084-090232/A (DRV 708) 
• PR-2009-124 — Invitation no M9010-105183/A (DRV 717) 
• PR-2009-125 — Invitation no 24062-090345/A (DRV 719) 
• PR-2009-126 — Invitation no K7C20-090674/A (DRV 720) 
• PR-2009-127 — Invitation no C1111-090959/A (DRV 726) 
• PR-2009-128 — Invitation no 84084-090254/B (DRV 699) 

Further information may be obtained from the Secretary, 
Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre, 
15th Floor, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 
613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), secretary@citt-
tcce.gc.ca (email). 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le 
Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard 
Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Onta-
rio) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (téléco-
pieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). 

Ottawa, June 21, 2010 Ottawa, le 21 juin 2010 

DOMINIQUE LAPORTE 
Secretary 

Le secrétaire 
DOMINIQUE LAPORTE 

[27-1-o] [27-1-o] 

NATIONAL ENERGY BOARD OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE 

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES 

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS 

EDF Trading North America, LLC EDF Trading North America, LLC 

By an application dated June 14, 2010, EDF Trading North 
America, LLC (the “Applicant”) has applied to the National En-
ergy Board (the “Board”), under Division II of Part VI of the Na-
tional Energy Board Act (the “Act”), for authorization to export 
up to 920 000 MWh of firm energy per year and 470 000 MWh of 
interruptible energy per year for a period of 10 years. Although 
the Applicant does not own or operate a power system and does 

EDF Trading North America, LLC (le « demandeur ») a déposé 
auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes 
de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 14 juin 2010 en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à 920 000 MWh d’éner-
gie garantie par an et 470 000 MWh d’énergie interruptible par an 
pendant une période de 10 ans. Bien que le demandeur ne possède 
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not have any generation or transmission facilities in Canada, the 
Applicant’s affiliate, EDF Énergies Nouvelles Canada, owns a 
20 MW solar generation facility located in Arnprior, Ontario. 
Additionally, EDF Énergies Nouvelles Canada has an interest in 
Saint-Laurent Énergies Inc., which intends to develop five wind-
powered electricity-generation facilities in Quebec with a total 
capacity of 954 MW, a 20 MW solar electricity generation project 
in Elmsley, Ontario, and a 20 MW solar electricity generation 
project in St. Isidore, Ontario. 

ni n’exploite un système d’alimentation d’énergie et n’a aucune 
installation de transmission ou aucun système de production au 
Canada, la filiale du demandeur, EDF Énergies Nouvelles Cana-
da, possède un service de génération solaire de 20 MW situé à 
Arnprior, en Ontario. En outre, EDF Énergies Nouvelles Canada 
possède une participation dans Saint-Laurent Énergies Inc., la-
quelle vise à développer cinq installations d’énergie éolienne de 
production d’électricité au Québec d’une capacité totale de 
954 MW, un projet solaire de 20 MW de production d’électricité 
situé à Elmsley, en Ontario, et un projet solaire de 20 MW de 
production d’électricité à St. Isidore, en Ontario. 

The Board wishes to obtain the views of interested parties on 
this application before issuing a permit or recommending to the 
Governor in Council that a public hearing be held. The directions 
on procedure that follow explain in detail the procedure that will 
be used. 

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéres-
sées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recom-
mander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publi-
que. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie. 

1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public in-
spection during normal business hours, copies of the application 
at its offices located at 4700 W. Sam Houston Parkway, N., 
Suite 250, Houston, Texas, 77041, 281-781-0333 (telephone), 
281-781-0360 (fax), and provide a copy of the application to any 
person who requests one. A copy of the application is also avail-
able for viewing during normal business hours in the Board’s 
library, at 444 Seventh Avenue SW, Room 1002, Calgary, Al-
berta T2P 0X8. 

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des 
copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heu-
res normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse sui-
vante : 4700 W. Sam Houston Parkway, N., Suite 250, Houston, 
Texas, 77041, 281-781-0333 (téléphone), 281-781-0360 (téléco-
pieur), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il 
est également possible de consulter une copie de la demande, 
pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de 
l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary 
(Alberta) T2P 0X8. 

2. Submissions that any party wishes to present shall be filed 
with the Secretary, National Energy Board, 444 Seventh Av-
enue SW, Calgary, Alberta T2P 0X8, 403-292-5503 (fax), and 
served on the Applicant by August 3, 2010. 

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire 
auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh 
Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (téléco-
pieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 3 août 2010. 

3. Pursuant to subsection 119.06(2) of the Act, the Board shall 
have regard to all considerations that appear to it to be relevant. In 
particular, the Board is interested in the views of submitters with 
respect to 

(a) the effect of the exportation of the electricity on provinces 
other than that from which the electricity is to be exported; 
(b) the impact of the exportation on the environment; and 
(c) whether the Applicant has 

(i) informed those who have declared an interest in buying 
electricity for consumption in Canada of the quantities and 
classes of service available for sale, and 
(ii) given an opportunity to purchase electricity on terms and 
conditions as favourable as the terms and conditions speci-
fied in the application to those who, within a reasonable time 
of being so informed, demonstrate an intention to buy elec-
tricity for consumption in Canada. 

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office 
tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En 
particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les 
questions suivantes : 

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres 
que la province exportatrice; 
b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement; 
c) si le demandeur : 

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat 
d’électricité pour consommation au Canada des quantités et 
des catégories de services offerts, 
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des con-
ditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande 
à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la commu-
nication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’élec-
tricité pour consommation au Canada. 

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to pre-
sent in response to items 2 and 3 of this notice of application and 
directions on procedure shall be filed with the Secretary of the 
Board and served on the party that filed the submission by Aug-
ust 19, 2010. 

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux 
points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes 
instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse 
auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la 
partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 19 août 2010. 

5. For further information on the procedures governing the 
Board’s examination, contact the Secretary of the Board at 403-
299-2714 (telephone) or 403-292-5503 (fax). 

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les métho-
des régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer 
avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299-2714 ou 
par télécopieur au 403-292-5503. 

ANNE-MARIE ERICKSON 
Secretary 

La secrétaire 
ANNE-MARIE ERICKSON 

[27-1-o] [27-1-o] 
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NATIONAL ENERGY BOARD OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE 

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES 

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS 

Hydro-Québec — Revised and republished Hydro-Québec — Version corrigée et republiée 

By an application dated February 18, 2010, Hydro-Québec (the 
“Applicant”) has applied to the National Energy Board (the 
“Board”), under Division II of Part VI of the National Energy 
Board Act (the “Act”), for authorization to export up to 
30 000 000 MWh of combined firm and interruptible energy 
annually for a period of 10 years. The applicant, or its affiliates, 
has an interest in generation facilities, transmission facilities and 
distribution in Quebec, Canada. 

Hydro-Québec (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office 
national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la 
partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), 
une demande datée du 18 février 2010 en vue d’obtenir l’auto-
risation d’exporter jusqu’à un total combiné de 30 000 000 MWh 
par année d’énergie garantie et interruptible pendant une période 
de 10 ans. Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses 
sociétés affiliées, détient une participation dans des installations 
de production, de transport et de distribution au Québec, Canada. 

The Board wishes to obtain the views of interested parties on 
this application before issuing a permit or recommending to the 
Governor in Council that a public hearing be held. The directions 
on procedure that follow explain in detail the procedure that will 
be used. 

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéres-
sées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recom-
mander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publi-
que. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie. 

1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public in-
spection during normal business hours, copies of the application at 
its offices located at 75 René-Lévesque Boulevard W, 17th Floor, 
Montréal, Quebec H2Z 1A4, Attention: Hélène Cossette, 514-
289-3146 (telephone), 514-289-6217 (fax), cossette.helene@hydro.
qc.ca (email), and provide a copy of the application to any person 
who requests one. A copy of the application is also available 
for viewing during normal business hours in the Board’s library, 
at 444 Seventh Avenue SW, Room 1002, Calgary, Alberta T2P 
0X8, or online at www.neb-one.gc.ca. 

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des 
copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heu-
res normales d’ouverture, à ses bureaux situés au 75, boulevard 
René-Lévesque Ouest, 17e étage, Montréal (Québec) H2Z 1A4, à 
l’attention de : Hélène Cossette, 514-289-3146 (téléphone), 514-
289-6217 (télécopieur), cossette.helene@hydro.qc.ca (courriel), 
et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est éga-
lement possible de consulter une copie de la demande, pendant les 
heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située 
au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 
0X8, ou en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca. 

2. Submissions that any party wishes to present shall be filed 
with the Secretary, National Energy Board, 444 Seventh Av-
enue SW, Calgary, Alberta T2P 0X8, 403-292-5503 (fax), and 
served on the Applicant by August 2, 2010. 

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire 
auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh 
Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (téléco-
pieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 2 août 2010. 

3. Pursuant to subsection 119.06(2) of the Act, the Board shall 
have regard to all considerations that appear to it to be relevant. In 
particular, the Board is interested in the views of submitters with 
respect to 

(a) the effect of the exportation of the electricity on provinces 
other than that from which the electricity is to be exported; 
(b) the impact of the exportation on the environment; and 
(c) whether the Applicant has 

(i) informed those who have declared an interest in buying 
electricity for consumption in Canada of the quantities and 
classes of service available for sale, and 
(ii) given an opportunity to purchase electricity on terms and 
conditions as favourable as the terms and conditions speci-
fied in the application to those who, within a reasonable time 
of being so informed, demonstrate an intention to buy elec-
tricity for consumption in Canada. 

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office 
tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En 
particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les 
questions suivantes : 

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres 
que la province exportatrice; 
b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement; 
c) si le demandeur : 

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat 
d’électricité pour consommation au Canada des quantités et 
des catégories de services offerts, 
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des con-
ditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande 
à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la commu-
nication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’élec-
tricité pour consommation au Canada. 

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to pre-
sent in response to items 2 and 3 of this notice of application and 
directions on procedure shall be filed with the Secretary of the 
Board and served on the party that filed the submission by Aug-
ust 17, 2010. 

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux 
points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes 
instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse 
auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la 
partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 17 août 2010. 

5. For further information on the procedures governing the 
Board’s examination, contact the Secretary of the Board at 403-
299-2714 (telephone) or 403-292-5503 (fax). 

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les métho-
des régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer 
avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299-2714 ou 
par télécopieur au 403-292-5503. 

ANNE-MARIE ERICKSON 
Secretary 

La secrétaire 
ANNE-MARIE ERICKSON 

[27-1-o] [27-1-o] 
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PUBLIC SERVICE COMMISSION COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Permission granted Permission accordée 

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec-
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives no-
tice that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) 
of the said Act, to Scott Reynold Stewart, Automotive Repair 
Shop Supervisor (GL-VHE-10), Area Support Unit, Department 
of National Defence, Sault Ste. Marie, Ontario, to allow him to be 
a candidate, before and during the election period, for the position 
of Councillor for the Township of Cockburn Island, Ontario, in a 
municipal election to be held on October 25, 2010. 

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de 
l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, 
donne avis par la présente qu’elle a accordé à Scott Reynold 
Stewart, surveillant d’atelier de réparation d’automobiles (GL-
VHE-10), Unité de soutien de secteur, ministère de la Défense 
nationale, Sault Ste. Marie (Ontario), la permission, aux termes 
du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et 
pendant la période électorale, au poste de conseiller pour le can-
ton de Cockburn Island (Ontario), à l’élection municipale prévue 
pour le 25 octobre 2010. 

June 21, 2010 Le 21 juin 2010 

KATHY NAKAMURA 
Director General 

Political Activities Directorate 

La directrice générale 
Direction des activités politiques 

KATHY NAKAMURA 

[27-1-o] [27-1-o] 

 



 Le 3 juillet 2010 Gazette du Canada Partie I 1821 

MISCELLANEOUS NOTICES AVIS DIVERS 

BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA 

RELOCATION OF HEAD OFFICE CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL 

Notice is hereby given that the Bank of Nova Scotia’s Mani-
toba and Northwest Ontario Centralized Accounting Unit has 
changed the location of its head office from 1970 Main Street, 
Winnipeg, Manitoba, to 403–200 Portage Avenue, P.O. Box 944, 
Winnipeg, Manitoba R3C 2T3, effective March 12, 2010. 

Avis est par les présentes donné que Bank of Nova Scotia’s 
Manitoba and Northwest Ontario Centralized Accounting Unit a 
changé le lieu de son siège social de 1970 Main Street, Winnipeg, 
Manitoba au 403–200 Portage Avenue, P.O. Box 944, Winnipeg, 
Manitoba R3C 2T3, à compter du 12 mars 2010. 

June 21, 2010 Le 21 juin 2010 
BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA 

[27-1-o] [27-1] 

M&T BANK  M&T BANK  

DESIGNATED OFFICE FOR THE SERVICE OF 
ENFORCEMENT NOTICES  

BUREAU DÉSIGNÉ POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS 
D’EXÉCUTION  

Notice is hereby given, in compliance with the Support Orders 
and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) 
Regulations, that the following office has been designated by 
M&T Bank for the service of enforcement notices in respect of all 
provinces and territories in Canada: 161 Bay Street, 27th Floor, 
Toronto, Ontario M5J 2S1. 

Avis est par les présentes donné, conformément au Règlement 
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires 
(banques et banques étrangères autorisées), que le bureau suivant 
a été désigné par M&T Bank, pour la signification des avis d’exé-
cution relativement à toutes les provinces et à tous les territoires 
du Canada : 161, rue Bay, 27e étage, Toronto (Ontario) M5J 2S1. 

July 3, 2010 Le 3 juillet 2010 

M&T BANK M&T BANK 

[27-4-o] [27-4] 

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT NETWORK / 
RÉSEAU DE GESTION DURABLE DES FORÊTS 

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT NETWORK / 
RÉSEAU DE GESTION DURABLE DES FORÊTS 

SURRENDER OF CHARTER ABANDON DE CHARTE 

Notice is hereby given that SUSTAINABLE FOREST MAN-
AGEMENT NETWORK / RÉSEAU DE GESTION DURABLE 
DES FORÊTS intends to apply to the Minister of Industry for 
leave to surrender its charter pursuant to subsection 32(1) of the 
Canada Corporations Act. 

Avis est par les présentes donné que SUSTAINABLE FOR-
EST MANAGEMENT NETWORK / RÉSEAU DE GESTION 
DURABLE DES FORÊTS demandera au ministre de l’Industrie 
la permission d’abandonner sa charte en vertu du paragra-
phe 32(1) de la Loi sur les corporations canadiennes. 

July 3, 2010 Le 3 juillet 2010 

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT NETWORK / 
RÉSEAU DE GESTION DURABLE DES FORÊTS 

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT NETWORK / 
RÉSEAU DE GESTION DURABLE DES FORÊTS 

[27-1-o] [27-1-o] 

ULTRAMAR LTD. ULTRAMAR LTÉE 

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS 

Ultramar Ltd., via its Pipeline Saint-Laurent Project, hereby 
gives notice that an application has been made to the Minister of 
Transport, Infrastructure and Communities under the Navigable 
Waters Protection Act for approval of the plans and site of the 
work described herein. Under section 9 of the said Act, Ultramar 
Ltd. has deposited with the Minister of Transport, Infrastructure 
and Communities and in the office of the District Registrar of the 
Land Registry District of Lotbinière, at Sainte-Croix, Quebec, 
under deposit No. 17 198 436, a description of the site and plans 
for the proposed installation of a pipeline and a temporary road 
with culvert across the Du Chêne River, at Dosquet, extending 
from one bank of the river to the other, and bound at the north and 

La société Ultramar Ltée, par son projet Pipeline Saint-Laurent, 
donne avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée au-
près du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collec-
tivités, en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, 
pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Ultramar Ltée a, en vertu de l’article 9 de ladite 
loi, déposé auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure 
et des Collectivités et au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Lotbinière, à Sainte-Croix (Québec), 
sous le numéro de dépôt 17 198 436, une description de l’em-
placement et les plans d’un pipeline et d’un chemin tempo-
raire avec ponceau que l’on propose d’installer dans la rivière 
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at the south by Lot 4 108 621 of the cadastre of Quebec, Land 
Registry District of Lotbinière.  

du Chêne, à Dosquet, qui s’étendraient d’une rive à l’autre de la 
rivière et qui seraient bornés au nord et au sud par le lot 4 108 621 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière. 

Comments regarding the effect of this work on marine navi-
gation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters 
Protection Program, Transport Canada, 901 Du Cap-Diamant 
Street, Suite 310, Québec, Quebec G1K 4K1. However, com-
ments will be considered only if they are in writing and are re-
ceived not later than 30 days after the date of publication of this 
notice. Although all comments conforming to the above will be 
considered, no individual response will be sent. 

Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la naviga-
tion maritime peuvent être adressés au Surintendant, Programme 
de protection des eaux navigables, Transports Canada, 901, rue 
du Cap-Diamant, Bureau 310, Québec (Québec) G1K 4K1. Veuil-
lez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au 
plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis seront 
considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exi-
gences seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera 
envoyée. 

Montréal, June 23, 2010 Montréal, le 23 juin 2010 

ULTRAMAR LTD. ULTRAMAR LTÉE 

[27-1-o] [27-1-o] 

ULTRAMAR LTD. ULTRAMAR LTÉE 

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS 

Ultramar Ltd., via its Pipeline Saint-Laurent Project, hereby 
gives notice that an application has been made to the Minister of 
Transport, Infrastructure and Communities under the Navigable 
Waters Protection Act for approval of the plans and site of the 
work described herein. Under section 9 of the said Act, Ultramar 
Ltd. has deposited with the Minister of Transport, Infrastructure 
and Communities and in the office of the District Registrar of the 
Land Registry District of Lévis, at Lévis, Quebec, under deposit 
No. 17 204 102, a description of the site and plans for the pro-
posed installation of a pipeline and a temporary road with culvert 
in two sections extending across the Etchemin River, at Lévis. 
The first section extends from the north bank of the river, at 
Lot 2 221 744, to the south bank of Cadoret Island, at 
Lot 2 223 093 of the cadastre of Quebec, Land Registry District 
of Lévis. The second section extends from the north bank of 
Cadoret Island, at Lot 2 223 093, to the south bank of the river, at 
Lot 2 692 863 of the cadastre of Quebec, Land Registry District 
of Lévis.  

La société Ultramar Ltée, par son projet Pipeline Saint-Laurent, 
donne avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée au-
près du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collec-
tivités, en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, 
pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Ultramar Ltée a, en vertu de l’article 9 de ladite 
loi, déposé auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure 
et des Collectivités et au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Lévis, à Lévis (Québec), sous le nu-
méro de dépôt 17 204 102, une description de l’emplacement et 
les plans d’un pipeline et d’un chemin temporaire avec ponceau 
en deux sections que l’on propose d’installer dans la rivière 
Etchemin, à Lévis. La première section s’étend de la rive nord de 
la rivière, à partir du lot 2 221 744, jusqu’à la rive sud de l’île 
Cadoret, au lot 2 223 093 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lévis. La seconde section s’étend de la rive nord de 
l’île Cadoret, à partir du lot 2 223 093, jusqu’à la rive sud de la 
rivière, au lot 2 692 863 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Lévis. 

Comments regarding the effect of this work on marine navi-
gation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters 
Protection Program, Transport Canada, 901 Du Cap-Diamant 
Street, Suite 310, Québec, Quebec G1K 4K1. However, com-
ments will be considered only if they are in writing and are re-
ceived not later than 30 days after the date of publication of this 
notice. Although all comments conforming to the above will be 
considered, no individual response will be sent. 

Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la naviga-
tion maritime peuvent être adressés au Surintendant, Programme 
de protection des eaux navigables, Transports Canada, 901, rue 
du Cap-Diamant, Bureau 310, Québec (Québec) G1K 4K1. Veuil-
lez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au 
plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis seront 
considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exi-
gences seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera 
envoyée. 

Montréal, June 23, 2010 Montréal, le 23 juin 2010 
ULTRAMAR LTD. ULTRAMAR LTÉE 

[27-1-o] [27-1-o] 

ULTRAMAR LTD. ULTRAMAR LTÉE 

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS 

Ultramar Ltd., via its Pipeline Saint-Laurent Project, hereby 
gives notice that an application has been made to the Minister of 
Transport, Infrastructure and Communities under the Navigable 
Waters Protection Act for approval of the plans and site of the 
work described herein. Under section 9 of the said Act, Ultramar 
Ltd. has deposited with the Minister of Transport, Infrastructure 

La société Ultramar Ltée, par son projet Pipeline Saint-Laurent, 
donne avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée au-
près du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collec-
tivités, en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, 
pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Ultramar Ltée a, en vertu de l’article 9 de ladite 
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and Communities and in the office of the District Registrar of the 
Land Registry District of Lotbinière, at Sainte-Croix, Quebec, 
under deposit No. 17 198 435, a description of the site and plans 
for the proposed installation of a pipeline and a temporary road 
with culvert across the Henri River, at Dosquet, extending from 
one bank of the river to the other, and bound at the northwest and 
at the southeast by Lot 4 108 647 of the cadastre of Quebec, Land 
Registry District of Lotbinière.  

loi, déposé auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure 
et des Collectivités et au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Lotbinière, à Sainte-Croix (Québec), 
sous le numéro de dépôt 17 198 435, une description de l’empla-
cement et les plans d’un pipeline et d’un chemin temporaire avec 
ponceau que l’on propose d’installer dans la rivière Henri, à 
Dosquet, qui s’étendraient d’une rive à l’autre de la rivière et qui 
seraient bornés au nord-ouest et au sud-est par le lot 4 108 647 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière. 

Comments regarding the effect of this work on marine navi-
gation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters 
Protection Program, Transport Canada, 901 Du Cap-Diamant 
Street, Suite 310, Québec, Quebec G1K 4K1. However, com-
ments will be considered only if they are in writing and are re-
ceived not later than 30 days after the date of publication of this 
notice. Although all comments conforming to the above will be 
considered, no individual response will be sent. 

Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la naviga-
tion maritime peuvent être adressés au Surintendant, Programme 
de protection des eaux navigables, Transports Canada, 901, rue 
du Cap-Diamant, Bureau 310, Québec (Québec) G1K 4K1. Veuil-
lez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au 
plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis seront 
considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exi-
gences seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera 
envoyée. 

Montréal, June 23, 2010 Montréal, le 23 juin 2010 

ULTRAMAR LTD. ULTRAMAR LTÉE 

[27-1-o] [27-1-o] 

ULTRAMAR LTD. ULTRAMAR LTÉE 

PLANS DEPOSITED DÉPÔT DE PLANS 

Ultramar Ltd., via its Pipeline Saint-Laurent Project, hereby 
gives notice that an application has been made to the Minister of 
Transport, Infrastructure and Communities under the Navigable 
Waters Protection Act for approval of the plans and site of the 
work described herein. Under section 9 of the said Act, Ultramar 
Ltd. has deposited with the Minister of Transport, Infrastructure 
and Communities and in the office of the District Registrar of the 
Land Registry District of Arthabaska, at Victoriaville, Quebec, 
under deposit No. 17 204 595, a description of the site and plans 
for the proposed installation of a pipeline and a temporary road 
with culvert across the Noire River, at Notre-Dame-de-Lourdes, 
extending from one bank of the river to the other, and bound at 
the northwest and at the southeast by Lot 4 018 799 of the cadas-
tre of Quebec, Land Registry District of Arthabaska.  

La société Ultramar Ltée, par son projet Pipeline Saint-Laurent, 
donne avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée au-
près du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collec-
tivités, en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, 
pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Ultramar Ltée a, en vertu de l’article 9 de ladite 
loi, déposé auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure 
et des Collectivités et au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière d’Arthabaska, à Victoriaville (Québec), 
sous le numéro de dépôt 17 204 595, une description de l’em-
placement et les plans d’un pipeline et d’un chemin temporaire 
avec ponceau que l’on propose d’installer dans la rivière Noire, à 
Notre-Dame-de-Lourdes, qui s’étendraient d’une rive à l’autre de 
la rivière et qui seraient bornés au nord-ouest et au sud-est par le 
lot 4 018 799 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
d’Arthabaska. 

Comments regarding the effect of this work on marine navi-
gation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters 
Protection Program, Transport Canada, 901 Du Cap-Diamant 
Street, Suite 310, Québec, Quebec G1K 4K1. However, com-
ments will be considered only if they are in writing and are re-
ceived not later than 30 days after the date of publication of this 
notice. Although all comments conforming to the above will be 
considered, no individual response will be sent. 

Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la naviga-
tion maritime peuvent être adressés au Surintendant, Programme 
de protection des eaux navigables, Transports Canada, 901, rue 
du Cap-Diamant, Bureau 310, Québec (Québec) G1K 4K1. Veuil-
lez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au 
plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis seront 
considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exi-
gences seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera 
envoyée. 

Montréal, June 23, 2010 Montréal, le 23 juin 2010 

ULTRAMAR LTD. ULTRAMAR LTÉE 

[27-1-o] [27-1-o] 
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ORDERS IN COUNCIL DÉCRETS 

(Erratum) (Erratum) 

STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA 

2011 Census of Population Recensement de la population de 2011 

P.C. 2010-792 June 17, 2010 C.P. 2010-792 Le 17 juin 2010 

Notice is hereby given that the 2011 Census of Population 
published in the Canada Gazette, Part I, Vol. 144, No. 26, on Sat-
urday, June 26, 2010, contained errors. Question 1 of Step B 
(page 1735), and part of question 6 (page 1744 and page 1745) 
and question 7 (page 1744) of Step E, should have read as 
follows: 

Avis est par les présentes donné que des erreurs se sont glissées 
dans le Recensement de la population de 2011 publié le samedi 
26 juin 2010 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 144, 
no 26. La question 1 de l’étape B (page 1735), et une partie de la 
question 6 (page 1744 et page 1745) et la question 7 (page 1744) 
de l’étape E, auraient dû se lire : 

 

ÉTAPE B  

1. Combien de personnes vivent habituellement à cette adresse le 10 mai 2011, vous y compris? Comptez toutes les personnes 
qui ont leur résidence principale à cette adresse, même si elles sont temporairement absentes. 

 Voir les instructions à la page 3 (garde partagée, étudiants, résidents permanents, résidence secondaire, etc.).  

 Nombre de personnes   
    
  

 

STEP E 

6.  RELATIONSHIP TO PERSON 1   

 PERSON 3, etc. 

  Son or daughter of both Persons 1 and 2 
  Son or daughter of Person 1 only 
  Son or daughter of Person 2 only 
  Son-in-law or daughter-in-law of Person 1 
  Grandchild of Person 1 
  Father or mother of Person 1 
  Father-in-law or mother-in-law of Person 1 
  Brother or sister of Person 1 
  Foster child 
  Room-mate, lodger or boarder 
 Other — Specify  
   
   
   
  

7.  What is the language that this person first learned at home in childhood and still understands? 

 If this person no longer understands the first language learned, indicate the second language learned.  

  English  
  French   
 Other     
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ÉTAPE E 

6. LIEN AVEC LA PERSONNE 1  

 PERSONNE 3, etc. 

  Fils ou fille des Personnes 1 et 2 
  Fils ou fille de la Personne 1 seulement 
  Fils ou fille de la Personne 2 seulement 
  Gendre ou bru de la Personne 1 
  Petit-fils ou petite-fille de la Personne 1 
  Père ou mère de la Personne 1 
  Beau-père ou belle-mère de la Personne 1 
  Frère ou sœur de la Personne 1 
  Enfant en famille d’accueil 
  Colocataire, chambreur ou chambreuse 
  Autre — Précisez 
   
   

   
 

[27-1-o] [27-1-o] 
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Regulations Amending the Canada Grain 
Regulations 

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du 
Canada 

Statutory authority Fondement législatif 

Canada Grain Act Loi sur les grains du Canada 

Sponsoring agency Organisme responsable 

Canadian Grain Commission Commission canadienne des grains 

REGULATORY IMPACT 
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
DE LA RÉGLEMENTATION 

(This statement is not part of the Regulations.) (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Issue and objectives Question et objectifs 

Shrinkage is defined in the Canada Grain Act (CGA) as “the 
loss in weight of grain that occurs in the handling or treating of 
grain.” This gross weight loss can be due to several factors, in-
cluding loss of grain and dust during handling, transportation, and 
processing, and loss of moisture during handling, storage, and 
drying. 

Dans la Loi sur les grains du Canada (LGC), on définit la perte 
de poids totale comme la « perte de poids des grains occasionnée 
par leur manutention ou traitement ». Une telle perte de poids brut 
est causée par plusieurs facteurs, notamment la perte de grains et 
de poussières durant la manutention, le transport et le traitement, 
et la perte d’humidité durant la manutention, le stockage et le 
séchage. 

Currently, different types of Canadian Grain Commission li-
censees (grain elevators and grain dealers) can charge producers 
different deductions for shrinkage. The Canadian Grain Commis-
sion (CGC) has set a maximum shrinkage allowance for two 
types of grain elevators (licensed primary and licensed terminal 
elevators) only, thus allowing the remaining two types of eleva-
tors (licensed process and licensed transfer elevators) and grain 
dealers to charge different deductions for shrinkage. Licensees 
that are permitted to deduct for shrinkage usually do not publicize 
their shrinkage deductions and therefore they are often not known 
by producers. This can create confusion for producers when they 
deliver their grain to different types of licensees because they end 
up receiving different prices. 

À l’heure actuelle, différents types de titulaires de licence de la 
Commission canadienne des grains (silos à grains et négociants 
en grains) peuvent transmettre la facture des pertes de poids aux 
producteurs. La Commission canadienne des grains (CCG) a éta-
bli la marge maximale de perte de poids pour seulement deux 
types de silos à grains (les silos primaires et terminaux agréés) 
permettant ainsi aux deux autres types de silos (les silos de trans-
bordement et de transformation agréés) et aux négociants en 
grains de calculer différentes déductions pour la perte de poids. 
Les titulaires de licence autorisés à déduire la perte de poids en 
raison d’une diminution de poids n’en font généralement pas 
mention et, par conséquent, la plupart des producteurs ignorent 
tout de cette pratique. Cette situation peut semer la confusion 
chez les producteurs lorsqu’ils livrent leurs grains à différents 
types de silos agréés, puisque les prix varient d’un endroit à 
l’autre. 

In addition, currently, licensed primary elevators are required 
to conduct weigh-overs and report their results to the CGC. A 
weigh-over is the weighing and inspection of all grain in an eleva-
tor to determine the amount of grain in stock. The CGC allows 
primary elevator licensees to report weigh-overs via an online 
portal or via a paper form as supplied by the CGC; however, the 
current Regulations do not allow for online reporting.  

De plus, à l’heure actuelle, les exploitants de silos primaires 
agréés doivent effectuer des pesées de contrôle et communiquer 
leurs résultats à la CCG. Une pesée de contrôle consiste en la 
pesée et l’inspection de tout le grain contenu dans un silo en vue 
de déterminer la quantité de grains entreposés. La CCG permet 
aux titulaires d’une licence d’exploiter un silo primaire de 
transmettre les résultats des pesées de contrôle par l’entremise du 
portail en ligne ou du formulaire papier fourni par la CCG; 
cependant, le règlement actuel ne prévoit pas la transmission de 
rapports en ligne. 

Objectives Objectifs 

• Increase grain price transparency for producers. 
• Address producer and stakeholder concerns of an uneven 

regulatory framework by creating a more level playing field at 
the national level relating to the ability of some grain eleva-
tors to charge producers any amount for shrinkage whereas 
others have a regulated maximum shrinkage allowance. 

 

• Accroître la transparence des prix du grain pour les 
producteurs. 

• Réagir aux préoccupations des producteurs et des intervenants 
quant à l’irrégularité du cadre de réglementation en élaborant 
des règles plus équitables à l’échelle nationale relatives à 
la capacité de certaines installations de manutention du grain 
à facturer toute quantité pour perte de poids alors que 



 1828 Canada Gazette Part I July 3, 2010 

• Align weigh-over reporting requirements in the Canada Grain 
Regulations with currently used electronic reporting practices, 
further the CGC’s paper burden reduction initiative and re-
duce paperwork burden for primary elevators. 

d’autres ont recours à une marge maximale de perte de poids 
réglementée. 

• Aligner les exigences de déclaration sur les pesées de contrôle 
stipulées dans le Règlement sur les grains du Canada avec les 
pratiques courantes de communication électronique, participer 
davantage à l’initiative de la CCG en matière d’allègement du 
fardeau de la paperasserie et réduire le fardeau de la paperas-
serie des silos primaires. 

Description and rationale Description et justification 

Section 30 of the Canada Grain Regulations (CGR) regulates 
the maximum shrinkage allowance that may be made on the de-
livery of grain to a licensed primary or licensed terminal elevator 
and sets it at zero. This regulatory proposal would ensure that the 
maximum shrinkage allowance applied to grain is the same re-
gardless of the type of elevator to which the grain is delivered. 
The maximum shrinkage allowance for all four types of grain 
elevators would be regulated. 

L’article 30 du Règlement sur les grains du Canada (RGC) ré-
git la marge maximale de perte de poids pouvant être déclarée au 
moment de la livraison du grain aux silos primaires et terminaux 
agréés et l’établit à zéro. On garantirait ainsi que la marge maxi-
male de perte de poids qui s’applique au grain est la même pour 
tous, peu importe le type d’installation où le grain est livré. La 
marge maximale de perte de poids pour les quatre types de silos 
serait réglementée. 

The proposal is intended to increase grain price transparency 
for producers by eliminating charges that are not included on the 
elevator receipt, cash purchase ticket or schedule of elevator tar-
iffs. As a result, producers will be able to more easily determine 
their final grain price. Ensuring that maximum shrinkage allow-
ances are the same regardless of elevator type will also address 
producer and stakeholder concerns of an uneven regulatory 
framework relating to the ability of licensed process and transfer 
elevators to deduct shrinkage from producers whereas licensed 
terminal and primary elevators cannot. 

La proposition a pour but d’accroître la transparence des prix 
du grain pour les producteurs en éliminant les frais qui ne sont 
pas inscrits sur le récépissé, le bon de paiement ou le barème des 
tarifs du silo. Ainsi, les producteurs seront en mesure de détermi-
ner avec plus de facilité le prix final de leur grain. En s’assurant 
que les marges maximales de perte de poids sont les mêmes peu 
importe le type d’installation, on peut également réagir aux pré-
occupations des producteurs et des intervenants quant à l’irrégu-
larité du cadre de réglementation se rapportant à la capacité des 
silos de transformation et de transbordement agréés de facturer les 
pertes de poids aux producteurs alors que les silos primaires et 
terminaux agréés ne peuvent le faire. 

Regulating shrinkage at all classes of elevators will not address 
inconsistency issues with respect to grain dealers. However, 
shrinkage deductions and price transparency is less of an issue 
since most grain dealers purchase and deal in grain, but do not 
take physical possession of grain directly. Since grain is not phys-
ically changing hands, shrinkage does not occur, and a shrinkage 
deduction is not needed. Furthermore, the CGA does not give the 
CGC the authority to regulate shrinkage at grain dealers. 

Une réglementation relative à la perte de poids qui s’adresse à 
tous les types de silos ne résoudra pas les problèmes d’incohé-
rence qui se rapportent aux négociants en grains. Cependant, les 
déductions pour perte de poids et la transparence des prix sont 
moindres puisque la plupart des négociants en grains effectuent 
des achats et des négociations relatives au grain, mais ils ne pren-
nent pas possession de ces grains de façon concrète. Le grain 
n’étant pas concrètement échangé, il n’y a donc aucune perte, et il 
n’est pas nécessaire d’avoir recours aux déductions pour perte de 
poids. De plus, la LGC ne permet pas à la CCG de réglementer la 
perte de poids chez les négociants en grains. 

The costs of regulating shrinkage at licensed process and trans-
fer elevators are expected to be minimal for process and transfer 
elevators as well as for producers because it is anticipated that 
elevators will shift their shrinkage assessment into their schedule 
of tariffs so that their tariffs reflect all of their handling costs. It is 
believed this occurred when the CGC regulated shrinkage at pri-
mary elevators to zero on August 1, 2003, as the estimated tariff 
at primary elevators increased by 10% between 2003 and 2008. 
As a result, grain prices would become more transparent to pro-
ducers, yet it will likely not cost process and transfer elevators 
anything. The proposed regulatory amendment is not designed to 
change costs or savings for stakeholders but rather is proposed to 
increase price transparency for producers. 

Les frais relatifs à la réglementation sur la perte de poids aux 
silos de transformation et de transbordement agréés devraient être 
minimes pour ces silos de même que pour les producteurs; il est 
prévu que les silos intégreront leur évaluation de perte de poids 
dans leur barème des tarifs de façon à ce que leurs tarifs tiennent 
compte de tous leurs frais de manutention. On croit que cela s’est 
produit le 1er août 2003, lorsque la CCG a réglementé la perte de 
poids aux silos primaires et l’a établi à zéro, alors que le tarif 
estimatif de ces silos a augmenté de 10 % de 2003 à 2008. Par 
conséquent, les prix des grains se voudront plus transparents pour 
les producteurs sans pour autant accroître les frais encourus par 
les silos de transformation et de transbordement. La modification 
réglementaire proposée ne vise pas à changer les coûts ou les 
économies des intervenants, mais plutôt à augmenter la transpa-
rence des prix pour les producteurs.  

In addition, the CGC is proposing a housekeeping amendment 
to require elevator licensees to report the results of their weigh-
overs on the appropriate form supplied by the Commission or in 
an electronic format acceptable to it and eliminate the paper form 
from the CGR. This would be consistent with current practice as 
well as with the Government of Canada’s Paperwork Burden 
Reduction Initiative. Currently, only 1 of 316 licensed primary 
elevators use the paper form. 

En outre, la CCG propose une modification de régie interne 
pour que les silos agréés communiquent les résultats de leurs pe-
sées de contrôle en utilisant le formulaire approprié fourni par la 
Commission ou en ayant recours au format électronique accepta-
ble et ainsi éliminer le formulaire papier du RGC. Cette modifi-
cation serait conforme aux pratiques actuelles de même qu’à 
l’Initiative d’allègement du fardeau de la paperasserie du gouver-
nement du Canada. Actuellement, un seul des 316 silos primaires 
agréés utilise le formulaire papier. 
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The proposal to reduce the use of paper form for reporting 
weigh-overs will have a minimal savings impact for licensed pri-
mary elevators because they will no longer be required to produce 
paper forms and return them to the CGC by mail or fax. 

La proposition de réduire l’utilisation de formulaires papier 
pour transmettre les résultats des pesées permettra aux silos pri-
maires agréés de réaliser de petites économies, puisqu’ils n’auront 
plus à produire des formulaires papier et à les retourner à la CCG 
par la poste ou par télécopieur.  

Consultation Consultation 

In July 2009, a consultation document regarding the proposal 
to regulate the maximum shrinkage allowance to zero at licensed 
process and transfer elevators was emailed to 59 stakeholder or-
ganizations and 180 CGC licensees. The consultative document 
was also posted on the CGC’s external Web site as well as Ser-
vice Canada’s consultation Web site. The CGC gave stakeholders 
over 100 days to provide their comments regarding the proposal. 

En juillet 2009, un document de consultation concernant la 
proposition de fixer la marge maximale de perte de poids à zéro 
aux silos de transformation et de transbordement agréés a été 
envoyé par courriel à 59 organisations participantes et à 180 titu-
laires de licence de la CCG. Le document de consultation a aussi 
été affiché sur le site externe de la CCG, de même que sur le site 
de consultation de Service Canada. La CCG a accordé plus de 
100 jours aux intervenants pour présenter leurs commentaires au 
sujet de la proposition.  

The CGC received 28 formal responses from stakeholders 
(7 producer organizations, 1 producer, 19 grain industry organiza-
tions, and 1 provincial government). Twelve of the twenty-eight 
responses were supportive of the CGC’s proposal to regulate the 
maximum shrinkage allowance to zero at licensed process and 
transfer elevators, and sixteen of the responses were opposed. 
While there were more responses from those opposed to the pro-
posed shrinkage change, most of those who supported the pro-
posed change (mainly producers and producer organizations) 
represented thousands of producers each. 

La CCG a reçu 28 réponses formelles de la part des interve-
nants (7 associations de producteurs, 1 producteur, 19 organi-
sations œuvrant dans l’industrie céréalière et 1 administration 
provinciale). Douze des vingt-huit réponses soutenaient la propo-
sition de la CCG de fixer la marge maximale de perte de poids à 
zéro aux silos de transformation et de transbordement agréés, et 
seize s’y opposaient. Bien que l’opposition soit majoritaire, la 
plupart des intervenants qui ont opté pour le changement (essen-
tiellement des producteurs et des associations de producteurs) 
représentent des milliers de producteurs chacun. 

The producer and producer organization comments were 
mostly supportive of the CGC’s proposed changes. They noted 
that producers should not be responsible for shrinkage costs once 
they have delivered grain to an elevator because elevators can 
control, to some degree, the amount of shrinkage that occurs after 
delivery by using careful handling practices and efficient equip-
ment, while producers cannot control what happens to the grain 
once they have delivered it. However, most grain buyers opposed 
regulating maximum shrinkage allowances to zero because they 
suggested that they should be allowed to charge shrinkage fees 
since it exists. The CGC does not dispute the fact that shrinkage 
occurs; however, once the grain has been delivered to an elevator, 
the elevator can control some of their shrinkage losses, whereas 
producers no longer control the grain. 

La majorité des producteurs et des associations de producteurs 
ont présenté des commentaires indiquant leur accord avec les 
changements proposés par la CCG. Ils soulignent que les produc-
teurs ne devraient pas être tenus responsables des frais engagés 
par la perte de poids à la suite de la livraison du grain à une instal-
lation puisque l’installation peut contrôler, dans une certaine me-
sure, le montant des pertes occasionnées à la suite de la livraison 
en ayant recours à des pratiques de manutention rigoureuses et à 
un équipement adéquat, alors que les producteurs ne peuvent 
contrôler l’état du grain une fois livré. Toutefois, la plupart des 
acheteurs de grains se sont opposés au fait d’établir la marge 
maximale pour perte de poids à zéro; ils affirment qu’ils devraient 
avoir le droit de facturer des frais pour perte de poids puisque 
cette mesure existe. La CCG s’entend pour dire que les pertes 
sont réelles; toutefois, les installations peuvent, dans une certaine 
mesure, contrôler le volume des pertes du grain reçu alors que les 
producteurs n’ont plus aucun contrôle. 

Only one producer organization was not supportive of the 
CGC’s proposed changes and suggested that maximum shrinkage 
allowances should be eliminated for all types of elevators because 
producers could assess competitive bids from different elevators 
including shrinkage deductions. Several grain buyers including 
licensees also suggested the CGC deregulate elevator shrinkage 
allowances. This proposal has been strongly opposed by the vast 
majority of producers. The CGC has heard from producers over 
the years that if elevators are permitted to charge shrinkage it 
would become an industry standard and would be very difficult 
for them to negotiate shrinkage charges with elevators. 

Une seule association de producteurs n’était pas favorable aux 
modifications proposées par la CCG et a suggéré que les marges 
maximales pour perte de poids soient éliminées pour tous les ty-
pes de silos afin de permettre aux producteurs d’évaluer les offres 
concurrentielles des différents silos, y compris les déductions 
pour perte de poids. Plusieurs acheteurs de grains, notamment les 
titulaires de licence, ont également suggéré à la CCG de dérégle-
menter les marges de perte de poids des silos. Cette proposition a 
été vivement contestée par la grande majorité des producteurs. Au 
fil des années, les producteurs ont indiqué à la CCG que si les 
silos étaient autorisés à facturer les pertes de poids, il s’agirait 
alors d’une norme de l’industrie et il leur serait très difficile de 
négocier les frais pour perte de poids avec les silos. 

One stakeholder suggested that the CGC should undertake a 
study in collaboration with the industry to determine actual 
shrinkage and set maximum shrinkage levels accordingly. The 
CGC conducted these types of studies in 1993 and 2003 and 
found that results often vary significantly from elevator to eleva-
tor and even within elevators over time, making it very difficult to 
produce concrete, robust findings.  

Un intervenant a suggéré que la CCG, en collaboration avec 
l’industrie, devrait entreprendre une étude en vue de déterminer 
les pertes réelles et ensuite établir des marges maximales de perte 
de poids en conséquence. La CCG a mené de telles études en 
1993 et en 2003 et a constaté que les résultats varient grandement 
d’un silo à l’autre et, au fil du temps, les résultats peuvent même 
varier au sein du même silo. C’est pourquoi il est difficile de pro-
duire des résultats concrets et solides.  
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Some of the transfer elevators in Ontario were opposed to the 
proposal because they operate in a different jurisdiction than their 
primary elevator counterparts. Primary elevators in Ontario fall 
under provincial jurisdiction whereas terminal and transfer eleva-
tors across the country and primary and process elevators in west-
ern Canada fall under federal jurisdiction (i.e. under the Canada 
Grain Act). The transfer elevators in Ontario noted that shrinkage 
is not regulated at primary elevators in Ontario. However, regulat-
ing shrinkage to zero at transfer elevators would make the overall 
playing field more level at a national level. 

En Ontario, certains silos de transbordement s’étaient opposés 
à la proposition parce qu’ils opéraient dans des juridictions diffé-
rentes de celles de leurs silos primaires homologues. Les silos 
primaires de l’Ontario relèvent de la juridiction provinciale, alors 
que les silos terminaux et de transbordement de l’ensemble du 
pays et les silos primaires et de transformation de l’Ouest cana-
dien relèvent de la juridiction fédérale (en vertu de la Loi sur les 
grains du Canada). Les silos de transbordement de l’Ontario ont 
noté que les pertes ne sont pas réglementées aux silos primaires 
de l’Ontario. Cependant, le fait de réglementer à zéro la marge 
maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à 
un silo de transbordement rendrait l’ensemble des règles plus 
équitables à l’échelle nationale.  

Upon stakeholder request, the CGC met with some of the grain 
buyers to further discuss the CGC’s proposed changes to regulate 
shrinkage to zero at process and transfer elevators. The grain buy-
ers continued to favour either being allowed to deduct for shrink-
age or have shrinkage deregulated. However, they acknowledged 
that if the CGC is going to regulate shrinkage they prefer that all 
types of elevators be treated equally. 

À la demande des intervenants, la CCG a rencontré certains 
acheteurs de grains pour discuter davantage de modifications 
proposées qui visent à établir la marge maximale de perte de 
poids à zéro aux silos de transformation et de transbordement. Les 
acheteurs de grains sont toujours en faveur de l’imposition de 
déductions pour la perte de poids ou pour la déréglementation des 
pertes. Toutefois, ils ont reconnu que si la CCG décide de régle-
menter les pertes de poids, tous les types de silos devront être 
traités équitablement.  

The CGC carefully reviewed and considered all of the com-
ments received regarding the proposed changes. The proposal to 
regulate shrinkage to zero at all types of elevators would ensure a 
more consistent, transparent industry by requiring that all feder-
ally licensed elevators be subject to the same regulations regard-
ing shrinkage deductions. Therefore, no changes were made to the 
proposed regulatory amendment as a result of the comments re-
ceived during consultations. 

La CCG a examiné attentivement les commentaires reçus au 
sujet des changements proposés. La proposition visant à fixer à 
zéro la perte de poids pour tous les types de silos permettrait de 
garantir une plus grande cohérence et une plus grande transpa-
rence au sein de l’industrie en exigeant des silos agréés à l’échelle 
fédérale de respecter le même règlement concernant les déduc-
tions pour perte de poids. Par conséquent, en raison des commen-
taires fournis dans le cadre des consultations, aucun changement 
n’a été apporté à la modification réglementaire proposée.  

The proposal to require primary elevator licensees to report the 
results of their weigh-overs on the appropriate form supplied by 
the Commission or in an electronic format acceptable to it is not 
anticipated to impact current practice. All but one primary eleva-
tors have been submitting their weigh-over reports electronically 
since 2002. This proposal is an administrative amendment and 
will bring the Regulations inline with current practice; therefore, 
the CGC did not consult on this administrative proposal. 

La proposition visant à exiger des exploitants de silos primaires 
agréés de communiquer les résultats de leurs pesées de contrôle 
au moyen du formulaire approprié fourni par la Commission ou 
du format électronique acceptable ne devrait pas avoir de consé-
quences sur la pratique actuelle. Depuis 2002, tous les silos pri-
maires, à l’exception d’un seul, soumettent leurs rapports de 
pesée de contrôle au moyen du format électronique. Cette propo-
sition est une modification d’ordre administratif et harmonisera le 
Règlement à la pratique actuelle; par conséquent, la CCG n’a 
consulté personne au sujet de cette proposition administrative.  

Implementation, enforcement and service standards  Mise en œuvre, application et normes de service 

The proposed regulatory amendments would prohibit licensed 
process and transfer elevators to deduct shrinkage charges from 
producers. The CGC anticipates that all process and transfer ele-
vators will comply as licensed primary elevators did in 2003 
when shrinkage was regulated to zero at primary elevators. The 
CGC has a variety of means to enforce this regulatory change, 
including the power to suspend a licence in response to failure to 
comply with the CGA or CGR. 

Les modifications réglementaires proposées interdiraient aux 
exploitants de silos de transformation et de silos de transborde-
ment agréés de déduire des frais pour perte de poids aux produc-
teurs. La CCG s’attend à ce que tous les silos de transformation et 
tous les silos de transbordement se conforment à ce règlement 
comme l’ont fait les silos primaires agréés en 2003. La CCG a 
recours à une variété de moyens pour mettre à exécution cette 
modification réglementaire, y compris le pouvoir de suspendre 
une licence à la suite d’une omission de se conformer à la LCG 
ou au RGC. 

The CGC will notify all licensees and stakeholders of the 
CGC’s decision to extend the maximum shrinkage of allowance 
of zero to licensed process and transfer elevators by issuing letters 
directly to licensees and news releases to all stakeholders prior to 
the Regulations coming into force. The CGC will review and 
investigate any producer complaints received regarding shrinkage 
deductions at licensed elevators.  

Avant l’entrée en vigueur du Règlement, la CCG informera 
tous les titulaires de licences et les intervenants de sa décision 
d’établir la marge maximale de perte de poids à zéro aux silos de 
transformation et aux silos de transbordement agréés en commu-
niquant directement par écrit avec les titulaires de licence et en 
émettant des communiqués de presse à l’intention des interve-
nants. La CCG examinera toutes les plaintes adressées par les 
producteurs au sujet des déductions pour perte de poids aux silos 
agréés et celles-ci feront l’objet d’une enquête.  
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With the coming into force of the amendment regarding weigh-
overs and paper burden reduction, primary elevator licensees will 
be required to report the results of their weigh-overs on the 
appropriate form supplied by the Commission or in an electronic 
format acceptable to it.  

Avec l’entrée en vigueur de la modification concernant la pesée 
et la réduction de la paperasserie, les exploitants de silos primai-
res agréés devront communiquer les résultats de leurs pesées de 
contrôle au moyen du formulaire approprié fourni par la Commis-
sion ou du format électronique.  
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Email: eve.froehlich@grainscanada.gc.ca 

Eve Froehlich 
Analyste de politiques 
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Commission canadienne des grains 
303, rue Main, Bureau 600 
Winnipeg (Manitoba) 
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Télécopieur : 204-983-4654 
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PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION 

Notice is hereby given that the Canadian Grain Commission, 
pursuant to subsection 116(1)a of the Canada Grain Actb and 
subject to the approval of the Governor in Council, proposes to 
make the annexed Regulations Amending the Canada Grain 
Regulations. 

Avis est donné que la Commission canadienne des grains, en 
vertu du paragraphe 116(1)a de la Loi sur les grains du Canadab 
se propose de prendre, sous réserve de l’approbation de la gou-
verneure en conseil, le Règlement modifiant le Règlement sur les 
grains du Canada, ci-après. 

Interested persons may make representations concerning the 
proposed Regulations within 15 days after the date of publication 
of this notice. All such representations must cite the Canada 
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and 
be addressed to Cindy Creran, Canadian Grain Commission, 
600-303 Main Street, Winnipeg, Manitoba R3C 3G8. 

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du 
projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publi-
cation du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Cana-
da Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
Cindy Creran, Commission canadienne des grains, 303, rue Main, 
pièce 600, Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8. 

Ottawa, Ontario, June 17, 2010 Ottawa (Ontario), le 17 juin 2010 

JURICA ČAPKUN 
Assistant Clerk of the Privy Council 

Le greffier adjoint du Conseil privé 
JURICA ČAPKUN 

REGULATIONS AMENDING THE CANADA 
GRAIN REGULATIONS 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES GRAINS DU CANADA 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. Section 30 of the Canada Grain Regulations1 is replaced 
by the following: 

1. L’article 30 du Règlement sur les grains du Canada1 est 
remplacé par ce qui suit : 

30. The maximum shrinkage allowance that may be made on 
the delivery of grain to any licensed elevator is zero. 

30. La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite 
du grain livré à toute installation agréée est de zéro. 

2. Paragraph 60(1)(b) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(b) supply to the Commission a report of the results of the 
completed weigh-over on the appropriate form supplied by the 
Commission or in an electronic format acceptable to it. 

2. L’alinéa 60(1)b) du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

b) fournir ensuite à la Commission un rapport sur la pesée de 
contrôle établi sur la formule appropriée fournie par la Com-
mission ou sur tout support qui lui convient. 

3. Schedule 4 to the Regulations is amended by replacing 
the reference “(Section 9, subsections 33(1) and 39(1), sec-
tion 44, subsection 45(2), paragraph 57(a), subsection 58(1), 
paragraph 60(1)(b) and subsection 68(1))” after the heading 
“SCHEDULE 4” with the reference “(Section 9, subsec-
tions 33(1) and 39(1), section 44, subsection 45(2), para-
graph 57(a) and subsections 58(1) and 68(1))” 

3. La mention « (article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), 
article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a), paragraphe 58(1), ali-
néa 60(1)b) et paragraphe 68(1)) » qui suit le titre « AN-
NEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, est remplacée 
par « (article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragra-
phe 45(2), alinéa 57a) et paragraphes 58(1) et 68(1)) » 

——— ——— 
a S.C. 2001, c. 4, s. 89 a L.C. 2001, ch. 4, art. 89 
b R.S., c. G-10 b L.R., ch. G-10 
1 C.R.C., c. 889; SOR/2000-213 1 C.R.C., ch. 889; DORS/2000-213 
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4. Form 8 of Schedule 4 to the Regulations is repealed. 4. La formule 8 de l’annexe 4 du même règlement est 
abrogée. 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

5. These Regulations come into force on the day on which 
they are registered. 

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

[27-1-o] [27-1-o] 
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Order Amending Schedule 1 to the Species at Risk 
Act 

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces 
en péril 

Statutory authority Fondement législatif 

Species at Risk Act Loi sur les espèces en péril 

Sponsoring department Ministère responsable 

Department of the Environment Ministère de l’Environnement 

REGULATORY IMPACT 
ANALYSIS STATEMENT 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
DE LA RÉGLEMENTATION 

(This statement is not part of the Order.) (Ce résumé ne fait pas partie du Décret.) 

Executive summary Résumé 
 

Issue: A growing number of wildlife species in Canada face 
pressures and threats that put them at risk of extirpation or ex-
tinction. Many serve important biological functions or have 
intrinsic, recreational and existence value to the Canadian 
public and require conservation and protection to ensure 
healthy ecosystems for future generations.  

 Question : À cause des pressions et des menaces qui pèsent 
sur elles, un nombre croissant d’espèces sauvages au Canada 
sont en danger de disparition du pays ou de la planète. Beau-
coup de ces espèces remplissent des fonctions biologiques im-
portantes ou ont une valeur intrinsèque, récréative ou 
d’existence pour la population canadienne. Leur conservation 
et leur protection sont nécessaires pour garantir la santé des 
écosystèmes pour les générations futures. 

Description: This Order proposes to add 16 terrestrial species 
to Schedule 1 of the Species at Risk Act (SARA) and reclas-
sify one terrestrial species already listed on Schedule 1. These 
amendments are being made on the recommendation of the 
Minister of the Environment. The addition of species to 
Schedule 1 as extirpated, endangered or threatened invokes 
prohibitions to protect those species from extinction or extir-
pation in Canada. SARA also requires the preparation of re-
covery strategies and action plans to provide for their recovery 
and survival. When a species is added to Schedule 1 as a spe-
cies of special concern, SARA requires the preparation of a 
management plan to prevent it from becoming endangered or 
threatened. 

 Description : Le but du présent décret est de proposer 
l’inscription de 16 espèces terrestres à l’annexe 1 de la Loi sur 
les espèces en péril (LEP) et la reclassification d’une espèce 
terrestre déjà inscrite à l’annexe 1. Ces modifications sont 
effectuées sur la recommandation du ministre de l’Envi-
ronnement. L’inscription à l’annexe 1 invoque des interdic-
tions afin de protéger les espèces en péril contre l’extinction 
ou la disparition au Canada. La LEP exige aussi la formulation 
de stratégies de rétablissement et de plans d’action pour leur 
rétablissement et leur survie. Lorsqu’une espèce est inscrite à 
l’annexe 1 comme espèce préoccupante, la LEP exige la pré-
paration d’un plan de gestion pour empêcher qu’elle ne de-
vienne une espèce menacée ou en voie de disparition. 

Cost-benefit statement: Impacts associated with adding 
16 species and reclassifying one species under the proposed 
Order are anticipated to be low. Given the relatively small 
portion of the species range covered in the area of application 
of prohibitions, the existence of protection for some species 
under statutes such as the Migratory Birds Convention Act, 
1994, the Canada National Parks Act and Wildlife Area Regu-
lations, and the limited human activities overlap, the incre-
mental impact of the proposed Order is expected to be low. 

 Énoncé des coûts et avantages : Les répercussions de l’ins-
cription de 16 espèces et de la reclassification d’une espèce en 
vertu du décret proposé devraient être négligeables. Compte 
tenu de la répartition limitée de ces espèces dans le secteur 
d’application des interdictions, l’existence de mesures de pro-
tection de certaines espèces sous le régime de lois comme la 
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migra-
teurs, la Loi sur les parcs nationaux du Canada et le Règle-
ment sur les réserves d’espèces sauvages, et les utilisations 
humaines chevauchantes limitées, l’impact différentiel du dé-
cret proposé devrait être minime. 

However, the proposed Order is an important commitment to 
Canadians regarding the scarcity of these species and their 
vulnerability, and sets in motion the development of long-term 
recovery, action, and management plans, as appropriate for a 
species designation under SARA. Evidence suggests that Can-
adians value the existence of species considered under the 
proposed Order. The proposed Order is a necessary first step 
in preserving these species. It is expected that the benefits of 
the proposed Order would exceed the costs. 

 Cependant, le décret proposé constitue un important engage-
ment envers les Canadiens en regard de la rareté de ces espè-
ces et de leur vulnérabilité, et amorce l’élaboration de plans 
d’action et de gestion à long terme pour leur rétablissement, 
comme l’entend la désignation d’une espèce en vertu de la 
LEP. Les données recueillies laissent supposer que les Cana-
diens tiennent à l’existence des espèces visées par le décret 
proposé. Le décret proposé est un premier pas nécessaire vers 
la préservation de ces espèces. Il est prévu que les avantages 
que présentera le décret proposé seront supérieurs à ses coûts. 
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Business and consumer impacts: The impacts of listing on 
governments, industries and individuals are expected to be 
low for all terrestrial species considered under this proposed 
Order due to limited distribution and overlap with human ac-
tivities and the protection that some of the species already re-
ceive under various statutes of Parliament and provincial acts.  

 Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les 
incidences de l’inscription sur les gouvernements, les indus-
tries et les particuliers devraient être faibles pour toutes les es-
pèces terrestres visées par le présent décret proposé en raison 
de la répartition limitée et du chevauchement minime avec les 
activités humaines, et de la protection dont jouissent déjà cer-
taines des espèces en vertu de diverses lois du Parlement et 
lois provinciales.  

Domestic and international coordination and cooperation: 
International coordination and cooperation for the conserva-
tion of biodiversity is provided through the Convention on 
Biological Diversity (CBD)1 to which Canada is a signatory. 
Domestic coordination and cooperation is covered by several 
mechanisms developed to coordinate the Species at Risk (SAR) 
Program implementation across the various domestic jurisdic-
tions. These include inter-governmental committees, a Na-
tional Framework for Species at Risk Conservation (NFSARC), 
and negotiated SAR bilateral agreements. SAR bilateral 
agreements foster collaboration in the implementation of SARA 
and provincial/territorial endangered species legislation.  

 Coordination et coopération à l’échelle nationale et inter-
nationale : À l’échelle internationale, la coordination et la 
coopération pour la conservation de la biodiversité sont assu-
rées par la Convention sur la diversité biologique (CDB)1 dont 
le Canada est signataire. Sur le plan national, la coordination 
et la coopération nationales sont assurées par plusieurs méca-
nismes permettant de coordonner la mise en œuvre du Pro-
gramme sur les espèces en péril dans divers territoires et di-
verses provinces du pays. Ces mécanismes comprennent des 
comités intergouvernementaux, un Cadre national pour la 
conservation des espèces en péril (CNCEP) et des ententes bi-
latérales négociées sur les espèces en péril. Les ententes bila-
térales sur les espèces en péril favorisent la collaboration dans 
la mise en œuvre de la LEP et des lois provinciales et territo-
riales sur les espèces en péril.  

Performance measurement and evaluation plan: Environ-
ment Canada has put in place a Results-based Management 
and Accountability Framework (RMAF) and Risk-based Audit 
Framework (RBAF) for the Species at Risk Program. The spe-
cific measurable outcomes for the program and the perform-
ance measurement and evaluation strategy are described in the 
Species at Risk Program RMAF-RBAF. The next program 
evaluation is scheduled for 2010–2011.  

 Mesures de rendement et plan d’évaluation : Environnement 
Canada a adopté un cadre de gestion et de responsabilisation 
axé sur les résultats (CGRR) ainsi qu’un cadre de vérification 
axé sur les risques (CVAR) pour le Programme sur les espèces 
en péril. Les résultats spécifiques mesurables du Programme 
et la stratégie de mesure du rendement et d’évaluation sont dé-
crits dans le CGRR et dans le CVAR du Programme sur les 
espèces en péril. La prochaine évaluation du Programme est 
prévue en 2010-2011.  

 

Issue Question 

A growing number of wildlife species in Canada face pressures 
and threats that put them at risk of extirpation or extinction. Can-
ada’s natural heritage is an integral part of Canada’s national 
identity and history. Wildlife, in all its forms, has value in and of 
itself and is valued by Canadians for aesthetic, cultural, spiritual, 
recreational, educational, historical, economic, medical, ecologic-
al and scientific reasons. Canadian wildlife species and ecosys-
tems are also part of the world’s heritage, and the Government of 
Canada has ratified the United Nations Convention on the Con-
servation of Biological Diversity. The Government of Canada is 
committed to conserving biological diversity.  

À cause des pressions et des menaces qui pèsent sur elles, un 
nombre croissant d’espèces sauvages au Canada risquent de dis-
paraître du pays ou de la planète. Le patrimoine naturel du Cana-
da fait partie intégrante de l’identité nationale et de l’histoire du 
Canada. Toutes les espèces sauvages, quelles qu’elles soient, sont 
importantes et précieuses pour les Canadiens en raison de leur 
valeur esthétique, culturelle, spirituelle, récréative, pédagogique, 
historique, économique, médicale, écologique et scientifique. Les 
espèces sauvages et les écosystèmes canadiens font également 
partie du patrimoine mondial, et le gouvernement du Canada a 
ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. 
Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la diversité 
biologique. 

Objectives Objectifs 

The purposes of SARA are to prevent wildlife species from be-
coming extirpated or extinct, to provide for the recovery of wild-
life species that are extirpated, endangered or threatened as a re-
sult of human activity, and to manage species of special concern 
to prevent them from becoming endangered or threatened. SARA 
established COSEWIC as an independent scientific body to pro-
vide the Minister of the Environment with assessments of the 
status of Canadian wildlife species that are potentially at risk. 

La LEP a pour objet de prévenir la disparition des espèces sau-
vages du pays, de prévoir le rétablissement des espèces disparues 
du pays, en voie de disparition ou menacées en conséquence de 
l’activité humaine et de favoriser la gestion des espèces préoccu-
pantes de manière à ce qu’elles ne puissent devenir des espèces en 
voie de disparition ou menacées. Conformément à la LEP, le Co-
mité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) 
a été créé comme entité consultative indépendante et scientifique 
ayant le mandat de fournir au ministre de l’Environnement des 
évaluations de la situation des espèces sauvages canadiennes qui 
pourraient être en péril. 

——— ——— 
1 Further information on the CBD is available at www.cbd.int. 1 Des renseignements sur la CDB sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbd.int.  
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The purpose of the proposed Order Amending Schedule 1 to 
the Species at Risk Act is to add 16 species to Schedule 1, the List 
of Wildlife Species at Risk (the List), and to reclassify one listed 
species, pursuant to subsection 27(1) of SARA. This amendment 
is made on the recommendation of the Minister of the Environ-
ment based on scientific assessments by COSEWIC and on con-
sultations with governments, Aboriginal peoples, stakeholders 
and the Canadian public. 

L’objet du projet de Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur 
les espèces en péril est d’ajouter 16 espèces à l’annexe 1, la liste 
des espèces en péril (la Liste), et de changer la classification 
d’une espèce inscrite, aux termes du paragraphe 27(1) de la LEP. 
Cette modification est proposée à la suite de la recommandation 
du ministre de l’Environnement à la lumière d’évaluations scien-
tifiques qu’a faites le COSEPAC, et à la suite de consultations 
tenues auprès des gouvernements, des peuples autochtones, des 
intervenants et du public canadien. 

Description  Description  

On May 6, 2010, the Governor in Council (GIC) acknowledged 
receipt of the 17 species assessments from the Committee on 
the Status of endangered Wildlife in Canada (COSEWIC). 
COSEWIC is a committee of experts that assesses and designates 
which wildlife species are in some danger of disappearing from 
Canada. Information relating to COSEWIC can be found at their 
Web site at www.cosewic.gc.ca. 

Le gouverneur en conseil (GC) a accusé réception des évalua-
tions des 17 espèces du Comité sur la situation des espèces en 
péril au Canada (COSEPAC) le 6 mai 2010. Le COSEPAC est un 
comité d’experts qui évalue et désigne les espèces sauvages qui 
sont en danger de disparaître du Canada. L’information sur le 
COSEPAC se trouve dans son site Web à l’adresse suivante : 
www.cosewic.gc.ca. 

COSEWIC has assessed one wildlife species as extirpated, 
seven as endangered, four as threatened, and four as special con-
cern. One species already appearing on Schedule 1 is being rec-
ommended for reclassification from threatened to special concern. 
Table 1 provides a list of the proposed species and the reason set 
out by COSEWIC to request the listing of the species on Sched-
ule 1 of SARA. The COSEWIC status reports can be found at 
www.sararegistry.gc.ca/search/advSearchResults_e.cfm?stype=
doc&docID=18. 

Le COSEPAC a déterminé qu’une espèce sauvage a disparu du 
pays, sept sont en voie de disparition, quatre sont menacées et 
quatre sont préoccupantes. Il recommande le changement de clas-
sification d’une espèce déjà inscrite à l’annexe 1, d’espèce mena-
cée à préoccupante. Le tableau 1 contient une liste des espèces 
proposées et des motifs qu’a le COSEPAC de demander l’inscrip-
tion de ces espèces à l’annexe 1 de la LEP. Les rapports d’éva-
luation du COSEPAC peuvent être obtenus à l’adresse suivante : 
www.sararegitry.gc.ca/search/advSearchResults_f.cfm?stype=doc
&docID=18. 

Table 1: Proposed addition of 16 species and reclassification 
of one species to Schedule 1 of SARA 

Tableau 1 : Proposition d’ajout de 16 espèces et 
reclassification d’une espèce à l’annexe 1 de la LEP 
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Extirpated  Espèces disparues du Canada 

Plants Oregon Lupine 

Lupinus 
oreganus 

BC The species has only been recorded 
from Oak Bay, Victoria, BC, where it 
was first collected in 1924. The last 
record of its existence in Canada is a 
collection made from the same area  
in 1929. The species has not been 
recorded since its last collection in the 
region in spite of extensive botanical 
surveys within southeastern 
Vancouver Island over the last several 
decades. 

 Plante Lupin d’Orégon 

Lupinus 
oreganus 

BC L’espèce n’a été recensée que dans 
la baie Oak, à Victoria, en  
Colombie-Britannique, où elle a été 
récoltée pour la première fois en 
1924. Le dernier signalement 
démontrant son existence au Canada 
consiste en une collecte réalisée dans 
la même région en 1929. L’espèce 
n’a pas été recensée depuis, malgré 
les vastes relevés botaniques réalisés 
dans le sud-est de l’île de Vancouver 
au cours des dernières décennies. 

Endangered  En voie de disparition 

Mammals Caribou, Peary 

Rangifer 
tarandus pearyi 

NT, NU This caribou is a subspecies that is 
only found in Canada. Numbers have 
declined by about 72% over the last 
three generations, mostly because of 
catastrophic die-off likely related to 
severe icing episodes. The ice covers 
the vegetation and caribou starve. 
Voluntary restrictions on hunting by 
local people are in place, but have not 
stopped population declines. Because 
of the continuing decline and expected 
changes in long-term weather patterns, 
this subspecies is at imminent risk of 
extinction. 

 Mammifère Caribou de 
Peary 

Rangifer 
tarandus pearyi 

NT, NU C’est une sous-espèce endémique au 
Canada. Les effectifs ont connu un 
déclin d’environ 72 % au cours des 
trois dernières générations, 
principalement à cause de la 
mortalité catastrophique attribuable 
aux graves périodes de verglas. La 
glace couvre la végétation et les 
caribous meurent de faim. Des 
restrictions volontaires à la chasse 
par les résidants locaux sont en 
vigueur, mais elles n’ont pas mis fin 
aux déclins des populations. En 
raison de son déclin continu et des 
changements prévus des conditions 
atmosphériques à long terme, cette 
sous-espèce risque de disparaître de 
la planète de façon imminente.  

Birds Horned Grebe 
(Magdalen 
Islands 
population) 

QC The small breeding population of this 
species has persisted on the Magdalen 
Islands for at least a century. It has 
recently shown declines in both  

 Oiseau Grèbe esclavon 
(population des 
îles de la 
Madeleine) 

QC La petite population reproductrice de 
cette espèce est présente sur les îles 
de la Madeleine depuis au moins une 
centaine d’années. Récemment, cette 
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 Podiceps 
auritus 

 population size and area of occupancy. 
The small size of the population 
(average of 15 adults) makes it 
particularly vulnerable to random and 
unpredictable events. 

  Podiceps 
auritus 

 population a connu une diminution 
de ses effectifs et un déclin de sa 
zone d’occupation. En raison de sa 
petite taille (moyenne de 15 adultes), 
la population est particulièrement 
vulnérable aux événements 
imprévisibles. 

Arthropods Cobblestone 
Tiger Beetle 

Cicindela 
marginipennis 

NB This distinctive species of tiger beetle 
has a fragmented distribution with a 
very small range of occurrence and 
area of occupancy, and is currently 
only found in two small regions of the 
St. John River system. There is 
evidence for decline of habitat and 
population in one region and the 
pressures on the habitat from 
development and recreation appear  
to be continuing. 

 Arthropode Cicindèle des 
galets 

Cicindela 
marginipennis 

NB Cette espèce particulière de cicindèle 
est répartie de façon fragmentée  
dans une zone d’occurrence et 
d’occupation de très petite superficie 
et ne se trouve actuellement que  
dans deux petites régions du réseau 
hydrographique de la rivière  
Saint-Jean. Des données démontrent 
qu’il y a un déclin de l’habitat et de 
la population dans une région, et les 
pressions sur l’habitat causées par le 
développement et les activités 
récréatives semblent se poursuivre.  

Arthropods Edwards’ Beach 
Moth 

Anarta 
edwardsii 

BC In Canada, this species of noctuid 
moth has only been found in  
sparsely-vegetated sandy beach and 
dune habitats on the coast of 
Vancouver Island and two small 
adjacent Gulf Islands. Together, these 
constitute only two locations. The 
habitats are at risk from succession, 
invasive species, recreational activities 
and changing patterns of sand 
deposition resulting from increasing 
frequency and intensity of winter 
storms. It is currently known from 
James and Sydney Islands and Pacific 
Rim National Park. The chance of 
genetic exchange is minimal between 
Pacific Rim and other areas and low 
between the Gulf Islands. One 
population has not been detected in 
recent times.  

 Arthropode Noctuelle 
d’Edwards 

Anarta 
edwardsii 

BC Cette espèce de noctuelle n’a été 
observée au Canada que sur des 
plages sablonneuses à couverture 
végétale clairsemée et des habitats  
de dunes sur la côte de l’île de 
Vancouver et sur deux petites îles 
Gulf adjacentes. Ensemble, celles-ci 
ne constituent que deux localités. 
Les habitats sont menacés par la 
succession, les espèces 
envahissantes, les activités 
récréatives ainsi que par des 
changements aux modèles de  
dépôt de sable attribuables à 
l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des tempêtes hivernales. 
L’espèce est actuellement présente 
dans les îles James et Sydney et dans 
le parc national du Canada Pacific 
Rim. Les possibilités d’un échange 
génétique entre le littoral du 
Pacifique et d’autres régions sont 
minimes, et faibles entre les îles 
Gulf. Une certaine population n’a 
pas été observée récemment.  

Plants Bent Spike-rush 
(Great Lakes 
Plains 
population) 

Eleocharis 
geniculata 

ON Only two remaining Ontario 
populations are known for this annual 
species of the sedge family. The total 
population consists of possibly fewer 
than 2 500 plants. They occur mainly 
in sandy wet habitats along ponds and 
in damp open meadows over an area 
of only about 2 000 m2. The habitat is 
declining due to the spread of the 
invasive, introduced form of Common 
Reed, an aggressive exotic grass. 

 Plante Éléocharide 
géniculée 
(population des 
plaines des 
Grands Lacs) 

Eleocharis 
geniculata 

ON Cette espèce annuelle de la famille  
des carex ne compte que deux 
populations en Ontario, qui  
totalisent possiblement moins de  
2 500 végétaux. Elles poussent 
principalement dans des habitats 
humides et sablonneux le long 
d’étangs et dans des prés ouverts 
humides, et couvrent une zone de 
quelque 2 000 m2 seulement. 
L’habitat diminue en raison de la 
propagation d’une forme 
envahissante introduite de roseau 
commun, une herbe exotique 
agressive. 

Plants Bent Spike-rush 
(Southern 
Mountain 
population) 

Eleocharis 
geniculata 

BC Only a single population of this  
annual species of the sedge family is 
known. It is found in a seasonally 
flooded wetland complex within a 
sandy spit at Osoyoos Lake, BC. 
Approximately 10 000 small plants  
are restricted to an area of about  
1 200 m2 where they are  
at risk.  

 Plante Éléocharide 
géniculée 
(population des 
montagnes du 
Sud) 

Eleocharis 
geniculata 

BC Une seule population de cette espèce 
annuelle de la famille des carex est 
présente dans un complexe de terres 
humides inondées de façon 
saisonnière, qui se trouve sur une 
flèche de sable au lac Osoyoos, en 
Colombie-Britannique. Ses quelques 
10 000 petits végétaux sont restreints 
à une zone d’environ 1 200 m2, où 
ils sont en péril.  

Plants California 
Buttercup 

Ranunculus 
californicus 

BC A perennial species restricted to  
two small island groups adjacent to 
Victoria, BC. The four small 
confirmed populations are found 
within coastal meadow habitats  
where the extensive spread of  

 Plante Renoncule de 
Californie  

Ranunculus 
californicus 

BC Cette espèce de vivace est confinée 
à deux petits groupes d’îles près de 
Victoria, en Colombie-Britannique. 
Les quatre petites populations 
confirmées se trouvent dans des 
habitats de prés côtiers où la  
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   invasive plants place the species  
at risk. Potential impacts on the 
populations include planned 
enlargement of communications 
towers at one site and unauthorized 
recreational visitors to the island 
habitats.  

    propagation importante de plantes 
envahissantes met l’espèce en  
péril. Les impacts potentiels sur  
les populations incluent 
l’agrandissement prévu des tours  
de communication à un site et les 
amateurs d’activités récréatives non 
autorisés dans les habitats insulaires. 

Threatened  Espèces menacées 

Birds Whip-poor-will 

Caprimulgus 
vociferus 

SK, MB, 
ON, QC, 
NB, NS 

In Canada, this well-known nocturnal 
bird has experienced both long-term 
and short-term population declines. 
There are indications that populations 
have been reduced by more than  
30% over the last 10 years 
(i.e. three generations). Like other 
aerial foraging insectivores, habitat 
loss and degradation as well as 
changes to the insect prey base may 
have affected Canadian populations. 

 Oiseau Engoulevent 
bois-pourri  

Caprimulgus 
vociferus 

SK, MB, 
ON, QC, 
NB, NS 

Au Canada, cet oiseau nocturne bien 
connu a subi des déclins de 
population à court et à long terme. 
Les indices d’abondance indiquent 
que les populations ont diminué de 
plus de 30 % au cours des  
10 dernières années (c’est-à-dire 
trois générations). Comme d’autres 
insectivores qui se nourrissent en 
vol, la perte et la dégradation de 
l’habitat ainsi que les changements 
aux bassins d’insectes-proies 
peuvent avoir perturbé les 
populations canadiennes. 

Plants Gray’s  
Desert-parsley 

Lomatium grayi 

BC A highly restricted perennial herb with 
a small population found on only two 
sites on the Gulf Islands of British 
Columbia. The presence of invasive 
species such as Scotch Broom reduces 
the quality of the fragile habitat and 
grazing deer and sheep likely restrict 
the species’ ability to expand beyond 
its current limited area. 

 Plante Lomatium de 
Gray  

Lomatium grayi 

BC Il s’agit d’une herbe vivace de 
répartition très restreinte représentée 
par une petite population ne se 
trouvant que dans seulement  
deux sites sur les îles Gulf de la 
Colombie-Britannique. La présence 
d’espèces envahissantes telles que  
le genêt à balais réduit la qualité  
du fragile habitat. Le broutage des 
cerfs et des moutons limite 
vraisemblablement la capacité de 
l’espèce à s’étendre au-delà de sa 
zone d’occupation limitée. 

Plants Slender 
Popcornflower 

Plagiobothrys 
tenellus 

BC An annual herb of grassy slopes and 
coastal bluffs within the highly 
reduced and fragmented Garry Oak 
ecosystem. About half of the known 
populations no longer exist due to the 
spread of invasive alien plants on 
southeastern Vancouver Island and 
adjacent Gulf Islands. Only seven 
small populations remain. Population 
sizes fluctuate, likely depending on 
precipitation, with several comprising 
only a few individuals. The total 
population size is estimated to be 
fewer than 1 000 individuals. Invasive 
plants continue to degrade the species’ 
habitat at all sites. 

 Plante Plagiobothryde 
délicate  

Plagiobothrys 
tenellus 

BC Il s’agit d’une herbe annuelle de 
pentes herbeuses et de falaises 
côtières se trouvant dans 
l’écosystème du chêne de Garry 
fortement réduit et fragmenté. Près 
de la moitié des populations connues 
sont disparues des zones fortement 
touchées par les plantes exotiques 
envahissantes dans le sud-est de  
l’île de Vancouver et des îles Gulf 
voisines. Il ne reste que sept petites 
populations. La taille des 
populations fluctue, probablement 
selon les précipitations, et plusieurs 
de ces populations ne comprennent 
que quelques individus. La taille de 
la population totale est estimée à 
moins de 1 000 individus. Les 
plantes envahissantes continuent de 
dégrader l’habitat de l’espèce dans 
tous les sites. 

Mosses Porsild’s  
Bryum 

Mielichhoferia 
macrocarpa 

NU, BC, 
AB, NL 

A rare moss with a severely 
fragmented distribution of  
10 confirmed locations in Canada 
restricted to 5 general areas. The 
species grows in mainly mountainous 
areas on wet calcareous cliffs, 
presence of constant seepage and 
winter desiccation. Direct threats to 
populations include natural and 
human-caused events that destabilize 
the rock cliff habitat. There has been a 
recent decline in habitat quality at the 
two most abundant locations and 
substantial loss of mature individual 
plants at one of these. Only one 
locality is protected. There is 
uncertainty in status of northern 
Canadian populations. 

 Mousse Bryum de 
Porsild  

Mielichhoferia 
macrocarpa 

NU, BC, 
AB, NL 

Une mousse rare dont la répartition 
est sérieusement fragmentée, avec  
10 emplacements confirmés au 
Canada se limitant à 5 sites 
généraux. L’espèce croît dans des 
aires principalement montagneuses 
sur des falaises humides 
caractérisées par des substrats 
calcaires, la présence d’un 
suintement constant et la 
dessiccation hivernale. Des  
menaces directes aux populations 
comprennent des événements 
naturels et causés par l’être humain, 
qui déstabilisent l’habitat des  
falaises rocheuses. Il y a eu une 
diminution récente de la qualité de 
l’habitat aux deux emplacements où 
l’abondance de la mousse est la plus 
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        élevée, et une perte substantielle 
d’individus matures a eu lieu à un  
de ces emplacements. Un seul 
emplacement est protégé. Il existe 
une incertitude quant à la situation 
des populations du Nord du Canada. 

Special concern  Espèces préoccupantes 

Mammals Barren-ground 
Caribou 
(Dolphin and 
Union 
population) 

Rangifer 
tarandus 
groenlandicus 

NT, NU This population of caribou is found 
only in Canada. Once thought to be 
extinct, numbers have recovered to 
perhaps a quarter of the population 
historic size. They have not been 
censused since 1997 and are subject  
to a high rate of harvest, whose 
sustainability is in question. They 
migrate between the mainland and 
Victoria Island and climate warming 
or increased shipping may make the 
ice crossing more dangerous. The 
population, however, increased 
substantially over the last three 
generations and was estimated at 
about 28 000 in 1997.  

 Mammifère Caribou de la 
toundra 
(population 
Dolphin-et-
Union) 

Rangifer 
tarandus 
groenlandicus 

NT, NU Cette population de caribou est 
endémique au Canada. Le nombre 
d’individus de l’espèce, auparavant 
considérée comme disparue, s’est 
rétabli à environ le quart de la 
population historique. Cette 
population, qui n’a pas été recensée 
depuis 1997, fait l’objet d’un taux 
élevé de prises dont la durabilité est 
remise en question par certains. 
L’espèce migre entre le continent et 
l’île Victoria, et le réchauffement 
climatique ou le trafic maritime 
accru peut rendre la traversée sur les 
glaces plus dangereuse. Cependant, 
cette population a considérablement 
augmenté au cours des trois 
dernières générations et, en  
1997, elle a été estimée à environ  
28 000 individus.  

Birds Band-tailed 
Pigeon 

Patagioenas 
fasciata 

BC This large pigeon has suffered  
long-term declines throughout its 
range in the western mountains of 
North America, due in part to 
overhunting. Harvest has been 
severely limited in Canada for the  
past 16 years. Although population 
surveys (e.g. Breeding Bird Survey 
and mineral site counts) have low 
precision, they do suggest a 
stabilization of the population in the 
last decade. The species is long-lived 
(up to 22 years) and has a slow 
reproductive rate; females typically 
lay only one or two eggs per year. 
Forestry may negatively affect habitat 
in the long term, creating dense 
second-growth forests with few  
berry-producing shrubs; the pigeons 
also are susceptible to disturbance at 
isolated mineral sources needed for 
their nutrition. 

 Oiseau Pigeon à queue 
barrée  

Patagioenas 
fasciata 

BC Ce pigeon de grande taille a subi des 
déclins à long terme dans l’ensemble 
de son aire de répartition, comprise 
dans les montagnes occidentales de 
l’Amérique du Nord, en partie 
attribuables à une chasse excessive. 
La prise a été limitée de façon 
importante au Canada au cours des 
16 dernières années. Bien que les 
relevés de population (par exemple 
le Relevé des oiseaux nicheurs et les 
dénombrements dans les sites 
minéraux) soient peu précis, ils 
indiquent une stabilisation de la 
population au cours de la dernière 
décennie. L’espèce a une longue 
durée de vie (jusqu’à 22 ans) et un 
taux de reproduction lent; les 
femelles ne pondent généralement 
qu’un ou deux œufs par année. À 
long terme, l’exploitation forestière 
peut toucher l’habitat de façon 
négative en créant des forêts de 
seconde venue denses et pauvres en 
arbustes à petits fruits; les pigeons 
sont également vulnérables à des 
perturbations subies à des sources 
minérales isolées, indispensables à 
leur nutrition. 

Reptiles Snapping Turtle 

Chelydra 
serpentina 

SK, MB, 
ON, QC, 
NB, NS 

Although this species is widespread 
and still somewhat abundant, its life 
history (late maturity, great longevity, 
low rate of reproduction, lack of 
density-dependent responses), and its 
dependence on long warm summers  
to complete incubation successfully 
make it unusually susceptible to 
threats associated with human activity. 
When these threats cause even 
apparently minor increases in 
mortality of adults, populations are 
likely to decline as long as these 
mortality increases persist. There are 
several such threats and their impacts 
are additive. Aboriginal traditional 
knowledge generally supports the 
declining trend and population figures 
in the COSEWIC report. 

 Reptile Tortue 
serpentine  

Chelydra 
serpentina 

SK, MB, 
ON, QC, 
NB, NS 

Bien que cette espèce soit répandue 
et encore plutôt abondante, son cycle 
vital (maturité tardive, grande 
longévité, faible recrutement, 
absence de réaction devant une 
variation de densité) et sa 
dépendance envers des étés longs et 
chauds pour compléter avec succès 
l’incubation la rendent 
exceptionnellement sensible aux 
menaces anthropiques. Lorsque ces 
menaces causent même des 
augmentations apparemment 
mineures du taux de mortalité des 
adultes, les populations continueront 
probablement de diminuer aussi 
longtemps que ces augmentations  
du taux de mortalité auront cours.  
Il y a plusieurs menaces de ce type, 
et leurs impacts sont additifs. Les 
connaissances traditionnelles  
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        autochtones appuient généralement 
les chiffres décroissants en ce qui a 
trait à la population et aux tendances, 
tels qu’ils sont indiqués dans le 
rapport du COSEPAC. 

Arthropods Pygmy 
Snaketail 

Ophiogomphus 
howei 

ON, NB This globally rare species is known to 
occur at only a few locations and has a 
specialized and restricted habitat with 
low population numbers. One 
significant site is threatened. 

 Arthropode Ophiogomphe 
de Howe  

Ophiogomphus 
howei 

ON, NB Cette espèce rare à l’échelle 
mondiale est observée dans quelques 
emplacements et a un habitat limité 
et spécialisé comportant un faible 
effectif. Un site important est 
menacé. 

Reclassified from threatened to special concern  Changement de classification, d’espèce menacée à espèce préoccupante 

Plants White-top Aster 

Sericocarpus 
rigidus 

BC This perennial species reproduces 
primarily asexually and is present  
at 22 discrete sites that include  
14 recently discovered populations. 
The latter were previously unrecorded, 
but likely always present, and include 
the largest populations. The total 
population comprises many thousands 
of stems with most of the plants found 
in parks and on federal lands. In spite 
of the species’ occurrence mainly in 
protected areas, it is at risk from 
increasing recreational activities and 
the spread of invasive exotic plants.  
It was originally listed at proclamation 
in 2003. 

 Plante Aster rigide 

Sericocarpus 
rigidus 

BC Cette espèce de vivace se reproduit 
surtout de façon asexuée et elle est 
présente dans 22 sites distincts, 
lesquels incluent 14 populations 
découvertes récemment. Ces 
dernières n’ont pas fait l’objet d’une 
observation enregistrée auparavant, 
mais elles ont possiblement toujours 
été présentes et elles comprennent 
les plus importantes populations. La 
population totale comporte plusieurs 
milliers de tiges, et la plupart des 
plantes se trouvent dans des parcs et 
sur des terres domaniales. Bien que 
l’espèce soit principalement présente 
dans des aires protégées, elle est 
menacée par l’augmentation des 
activités récréatives et la propagation 
de plantes exotiques envahissantes. 
Elle a été inscrite pour la première 
fois au moment de la proclamation 
en 2003. 

 
2 www.cosewic.gc.ca/eng/sct1/searchform_e.cfm 2 www.cosewic.gc.ca/fra/sct1/searchform_f.cfm  

Upon listing on Schedule 1, wildlife species classified as 
threatened, endangered and extirpated on federal lands, and the 
migratory birds as defined by the Migratory Birds Convention 
Act, 1994 (MBCA), wherever they are found, will benefit from 
immediate protection through general prohibitions under SARA. 

À leur inscription à l’annexe 1, les espèces terrestres désignées 
comme espèces menacées, en voie de disparition et disparues du 
pays qui se trouvent sur un territoire domanial ainsi que les oi-
seaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), où qu’ils se trou-
vent, bénéficieront d’une protection immédiate en vertu des inter-
dictions générales énoncées dans la LEP.  

Under sections 32 and 33 of the Species at Risk Act, it is an 
offence to 
• kill, harm, harass, capture or take an individual of a listed 

species that is extirpated, endangered or threatened;  
• possess, collect, buy, sell or trade an individual of a listed 

species that is extirpated, endangered or threatened, or its part 
or derivative; and 

• damage or destroy the residence of one or more individuals of 
a listed endangered or threatened species or of a listed extir-
pated species if a recovery strategy has proposed its reintro-
duction into the wild in Canada. 

En vertu des articles 32 et 33 de la Loi sur les espèces en péril, 
constitue une infraction le fait de :  
• tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce 

disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, lui nuire, 
le harceler, le capturer ou le prendre;  

• posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un 
individu — notamment une partie d’un individu ou un produit 
qui en provient — d’une espèce sauvage inscrite comme 
espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;  

• endommager ou détruire la résidence d’un ou de plusieurs 
individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en 
voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage 
inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme 
de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage 
au Canada. 

Protection of species listed as extirpated, endangered or threat-
ened on Schedule 1 of SARA on non-federal lands falls under the 
jurisdiction of the provincial and territorial governments. Should 
the species or the residences of its individuals not be effectively 
protected by the laws of a province or a territory, SARA has pro-
visions that give the federal government the power to apply the 
prohibitions mentioned above on non-federal lands to secure their 
protection. If the Minister is of the opinion that the laws of a 
jurisdiction do not effectively protect a species or the residences 

La protection des espèces qui sont inscrites à l’annexe 1 de la 
LEP comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou 
menacées et qui ne vivent pas sur le territoire domanial relève des 
gouvernements provinciaux et territoriaux. Là où l’espèce ou la 
résidence de ses individus ne sont pas protégées efficacement par 
les lois d’une province ou d’un territoire, la LEP prévoit des dis-
positions qui donnent au gouvernement fédéral le pouvoir d’appli-
quer les interdictions mentionnées ci-dessus sur le territoire non 
domanial afin d’assurer leur protection. Si le ministre estime que 



 1840 Canada Gazette Part I July 3, 2010 

of its individuals, the Minister must make a recommendation to 
the GIC to invoke the prohibitions in SARA. The Minister must 
consult with the minister of the jurisdiction concerned and, where 
appropriate, the wildlife management board before making a rec-
ommendation to the GIC. The GIC considers the recommendation 
of the Minister and decides whether or not to invoke the prohibi-
tions in SARA for the protection of listed wildlife species on non-
federal lands. 

les lois d’une province ou d’un territoire ne protègent pas effica-
cement une espèce ou la résidence de ses individus, il doit présen-
ter une recommandation au gouverneur en conseil visant l’appli-
cation des dispositions de la LEP. Le ministre devra consulter les 
ministres des provinces ou des territoires touchés et, au besoin, le 
conseil de gestion des ressources fauniques avant d’émettre une 
recommandation au gouverneur en conseil. Le gouverneur en 
conseil étudiera la recommandation du ministre et décidera s’il 
doit faire appliquer ou non les interdictions générales prévues par 
la LEP afin de protéger des espèces inscrites qui ne vivent pas sur 
le territoire domanial. 

Under section 37 of SARA, once a terrestrial species is listed 
on Schedule 1 as extirpated, endangered or threatened, the Minis-
ter of the Environment is required to prepare a strategy for its 
recovery. Pursuant to section 41 of SARA, if recovery is deemed 
feasible, the recovery strategy must, inter alia, address threats to 
the species’ survival, identify critical habitat to the extent possible 
based on the best available information, and identify research and 
potential management measures needed to recover the population. 
The recovery strategy also provides a timeline for completion of 
one or more action plans. A management plan must be prepared 
for species listed as special concern. 

En vertu de l’article 37 de la LEP, lorsqu’une espèce terrestre 
est inscrite à l’annexe 1 comme étant disparue du pays, en voie de 
disparition ou menacée, le ministre de l’Environnement est tenu 
d’élaborer un programme de rétablissement. Selon l’article 41 de 
la LEP, à condition que le rétablissement soit réalisable, le pro-
gramme de rétablissement doit notamment décrire les menaces à 
la survie des espèces, désigner, dans la mesure du possible, leur 
habitat essentiel à partir de la meilleure information accessible, et 
déterminer les mesures de recherche et de gestion nécessaires 
pour rétablir les populations. Le programme de rétablissement 
prévoit aussi un échéancier pour la mise en œuvre d’un ou de 
plusieurs plans d’action. Un plan de gestion doit être préparé pour 
les espèces inscrites comme espèces préoccupantes. 

Action plans are required to implement recovery strategies for 
species listed as extirpated, endangered or threatened. Action 
plans can identify measures to achieve the population and distri-
bution objectives for the species and when these may take place; a 
species’ critical habitat, to the extent possible, based on the best 
available information and consistent with the recovery strategy; 
examples of activities that would likely result in the destruction of 
the species’ critical habitat; measures proposed to be taken to 
protect the critical habitat; measures to address threats to the spe-
cies; and methods to monitor the recovery of the species and its 
long-term viability. These action plans also require an evaluation 
of the socio-economic costs and the benefits to be derived from 
the plan’s implementation. For species listed as special concern, 
management plans that include measures for the conservation of 
the species and their habitat must be prepared. Recovery strat-
egies, action plans and management plans must be posted on the 
Public Registry within the timelines set out under SARA. 

Il faut élaborer des plans d’action pour mettre en œuvre les 
programmes de rétablissement des espèces inscrites comme espè-
ces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Les 
plans d’action peuvent décrire des mesures à prendre pour attein-
dre les objectifs en matière de population et de dissémination 
ainsi qu’une indication du moment prévu de leur exécution; l’habi-
tat essentiel d’une espèce, dans la mesure du possible, en se fon-
dant sur la meilleure information accessible et compatible avec le 
programme de rétablissement; des exemples d’activités qui se-
raient susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel 
de l’espèce; des mesures envisagées pour protéger l’habitat essen-
tiel de l’espèce des mesures qui traitent des menaces à la survie 
de l’espèce et des méthodes à utiliser pour surveiller le rétablis-
sement de l’espèce et sa viabilité à long terme. Ces plans d’action 
nécessitent également une évaluation des répercussions et des 
avantages socioéconomiques qui découlent de leur mise en œu-
vre. Pour les espèces inscrites comme espèces préoccupantes, des 
plans de gestion décrivant les mesures de conservation des espè-
ces et de leur habitat doivent être élaborés. Les programmes de 
rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion doivent 
être publiés dans le Registre public dans les délais prévus par la 
LEP. 

Regulatory and non-regulatory options considered Options réglementaires et non réglementaires considérées 

As required in the Species at Risk Act, once COSEWIC submits 
assessments of the status of the species to the Minister of the En-
vironment, there are only regulatory options available.  

Conformément à la Loi sur les espèces en péril, une fois que le 
COSEPAC a soumis les évaluations de la situation des espèces au 
ministre de l’Environnement, aucune option non réglementaire 
n’est disponible.  

COSEWIC meets twice annually to review information col-
lected on wildlife species and assigns each wildlife species to one 
of seven categories: extinct, extirpated, endangered, threatened, 
special concern, data deficient, or not at risk. It provides the Min-
ister of the Environment with assessments of the status of wildlife 
species and reasons for the designations. The Minister must then 
indicate how he or she will respond to each of the assessments 
and, to the extent possible, provide timelines for action. As stipu-
lated under SARA, response statements are prepared, in consulta-
tion with the Parks Canada Agency, and posted on the Species at 
Risk Public Registry within the required 90-day timeline. 

Le COSEPAC se réunit deux fois par année afin d’examiner 
l’information recueillie sur les espèces et de classifier chaque 
espèce dans l’une des sept catégories suivantes : disparue, dispa-
rue du Canada, en voie de disparition, menacée, préoccupante, 
données insuffisantes ou non en péril. Il fournit au ministre de 
l’Environnement des évaluations de l’état des espèces sauvages et 
des motifs de désignation. Le ministre doit alors indiquer s’il 
répondra à chacune des évaluations et, dans la mesure du possi-
ble, fixer un calendrier d’exécution. En vertu de la LEP, des 
énoncés de réaction sont rédigés en consultation avec l’Agence 
Parcs Canada, et versés dans le Registre public des espèces en 
péril dans le délai établi de 90 jours. 
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For species proposed to be added to the List, the receipt of 
status assessments by the Minister of the Environment from 
COSEWIC triggers a regulatory process in which the Minister of 
the Environment may recommend to the GIC (1) to add a species 
to Schedule 1 of SARA according to COSEWIC’s status assess-
ment; (2) not to add the species to Schedule 1; or (3) to refer 
the assessment back to COSEWIC for further information or 
consideration.  

Pour les espèces que le COSEPAC propose d’inscrire à la 
Liste, la réception par le ministre de l’Environnement des évalua-
tions de situations effectuées par le COSEPAC déclenche un 
processus réglementaire dans le cadre duquel le ministre de 
l’Environnement peut recommander au gouverneur en conseil 
(1) d’inscrire une espèce à l’annexe 1 de la LEP conformément à 
l’évaluation de la situation du COSEPAC; (2) de ne pas inscrire 
l’espèce à l’annexe 1; (3) de renvoyer l’évaluation au COSEPAC 
pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.  

The first option, to add the species to Schedule 1 of SARA, 
will ensure that a wildlife species receives protection in accord-
ance with the provisions of SARA, including mandatory recovery 
or management planning.  

La première option, qui consiste à inscrire l’espèce à l’annexe 1 
de la LEP, garantira que l’espèce sera protégée conformément 
aux dispositions de la LEP, qui prévoient notamment la planifica-
tion obligatoire de son rétablissement ou de sa gestion.  

The second option is not to add the species to Schedule 1. Al-
though the species would neither benefit from prohibitions af-
forded by SARA nor from the recovery or management activities 
required under SARA, species may still be protected under other 
federal, provincial or territorial legislation. When deciding not to 
add a species to Schedule 1, it is not referred back to COSEWIC 
for further information or consideration. COSEWIC reassesses 
species once every 10 years or at any time it has reason to believe 
that the status of a species has changed. 

La deuxième option consiste à ne pas inscrire l’espèce à l’an-
nexe 1. Bien que l’espèce ne bénéficiera pas dans ce cas des in-
terdictions prévues par la LEP ni des activités de rétablissement 
ou de gestion requises en vertu de la LEP, elle pourra toujours 
être protégée sous le régime d’autres lois fédérales, provinciales 
ou territoriales. Si l’on décide de ne pas inscrire une espèce à 
l’annexe 1, son évaluation n’est pas renvoyée au COSEPAC pour 
renseignements supplémentaires ou pour réexamen. Le COSEPAC 
réévalue l’espèce une fois tous les 10 ans ou si une preuve raison-
nable indique que sa situation a changé. 

The third option is to refer the assessment back to COSEWIC 
for further information or consideration. It would be appropriate 
to send an assessment back if, for example, significant new in-
formation became available after the species had been assessed by 
COSEWIC.  

La troisième option consiste à renvoyer l’évaluation au 
COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexa-
men. Il serait approprié de renvoyer une évaluation si, par exem-
ple, de nouveaux renseignements déterminants sur l’espèce sont 
devenus accessibles après que le COSEPAC a terminé son 
évaluation.  

For more details about the listing process, please refer to 
www.sararegistry.gc.ca.  

Pour en savoir plus sur le processus d’inscription à la Liste, 
voir le site Web suivant : www.registrelep.gc.ca.  

Benefits and costs Avantages et coûts 

Overview Aperçu 

The proposed Order addresses 17 terrestrial species recom-
mended by COSEWIC. Sixteen species are proposed for addition 
and one is proposed for reclassification to Schedule 1 of SARA. 
Addition of a species would likely result in incremental social, 
environmental, and economic benefits and costs, due to the im-
plementation of SARA’s general prohibitions upon listing, and 
recovery and conservation planning requirements.  

Le décret proposé porte sur 17 espèces terrestres que recom-
mande le COSEPAC. Il propose l’inscription de 16 espèces à 
l’annexe 1 de la LEP et le changement de classification d’une 
espèce. L’ajout d’une espèce entraînerait probablement une aug-
mentation des avantages et des coûts sociaux, environnementaux 
et économiques en raison de l’entrée en vigueur des interdictions 
générales stipulées dans la LEP dès l’inscription, ainsi que des 
exigences de planification du rétablissement et de la conservation. 

Once listed on Schedule 1, threatened, endangered and extir-
pated wildlife species on federal lands, and migratory birds, 
wherever they are found, would benefit from immediate protec-
tion under SARA. The proposed Order would also require the 
development of recovery strategies and, if recovery is deemed 
technically and biologically feasible, the implementation of re-
covery strategies and action plans. Recovery strategies must be 
drafted for all species listed on Schedule 1 as extirpated, endan-
gered or threatened. For species of special concern, recovery 
strategies are not required; however, management plans must be 
developed and include measures for the conservation of each spe-
cies and their habitat. 

Une fois inscrites à l’annexe 1, les espèces menacées, en voie 
de disparition et disparues du Canada qui se trouvent sur les terres 
domaniales et les oiseaux migrateurs, où qu’ils se trouvent, béné-
ficient de la protection immédiate des dispositions de la LEP. Le 
décret proposé exigerait aussi l’élaboration de stratégies de réta-
blissement et, si le rétablissement est considéré réalisable aux 
plans technique et biologique, la mise en œuvre de stratégies de 
rétablissement et de plans d’action. Des stratégies de rétablisse-
ment doivent être formulées pour toutes les espèces inscrites à 
l’annexe 1 comme disparues du Canada, en voie de disparition ou 
menacées. Des stratégies de rétablissement ne sont pas exigées 
pour les espèces préoccupantes; des plans de gestion doivent tou-
tefois être dressés et prévoir des mesures pour la conservation de 
chaque espèce et de son habitat. 

This analysis considers only the incremental impacts of the 
proposed Order to list or reclassify. Further analysis would be 
necessary to evaluate the benefits and costs of the recovery 
strategies and action plans themselves, as appropriate, once these 
have been developed. 

La présente analyse ne porte que sur les incidences supplémen-
taires du décret proposé pour l’inscription ou le changement de 
classification. Une analyse plus poussée serait nécessaire pour 
évaluer les avantages et les coûts des stratégies de rétablissement 
et des plans d’action eux-mêmes, selon les besoins, une fois qu’ils 
auront été formulés. 
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A summary of the qualitative analysis of socio-economic im-
pacts by species is presented in Table 3 at the end of the benefits 
and costs section. 

Le tableau 3 qui figure à la fin de la section des avantages et 
des coûts résume l’analyse qualitative des incidences socioéco-
nomiques par espèce. 

Benefits  Avantages  

Protecting species at risk can provide numerous benefits to 
Canadians beyond the direct economic benefits. Many species at 
risk serve as indicators of environmental quality, while some may 
be culturally important, such as a caribou or a snapping turtle due 
to their symbolism, popularity or role in the cultural history of 
Canada. Various studies3 indicate that Canadians place value on 
preserving species for future generations to enjoy and from know-
ing the species exist. Furthermore, the unique characteristics and 
evolutionary histories of many species at risk may also be of spe-
cial interest to the scientific community.  

Outre les avantages économiques directs, la protection des es-
pèces en péril peut fournir de nombreux avantages aux Cana-
diens. De plus, de nombreuses espèces en péril servent d’indica-
teurs de la qualité de l’environnement. Certaines espèces, telles 
que le caribou ou la tortue serpentine, peuvent avoir une valeur 
culturelle en raison de leur symbolisme, de leur popularité ou de 
leur rôle dans l’histoire culturelle du Canada. Plusieurs études3 
révèlent que les Canadiens accordent de l’importance à la préser-
vation des espèces pour que les générations futures puissent en 
profiter et au fait de savoir que ces espèces existent. En outre, les 
caractéristiques uniques et l’histoire de l’évolution de nombreuses 
espèces en péril suscitent un intérêt particulier dans le milieu 
scientifique.  

When seeking to quantify the economic benefits to society pro-
vided by a species, the most commonly used framework is the 
Total Economic Value (TEV). The TEV of a species can be bro-
ken down into active and passive use values. 

Lorsque l’on cherche à quantifier les avantages économiques 
que représente une espèce pour la société, le cadre de travail le 
plus souvent utilisé est celui qui s’appuie sur la valeur économi-
que totale (VET). La valeur économique totale d’une espèce peut 
être ventilée en valeurs d’usage actif et passif.  

Active use values include 
• Direct Use — consumptive uses of a resource, such as 

hunting; 
• Indirect Use — non-consumptive activities, such as bird 

watching or recreational value; and 
• Option Use Value — preserving a species for future direct and 

indirect use.  

Les valeurs d’usage actif comprennent :  
• La valeur d’usage direct — utilisation d’une ressource aux 

fins de consommation, comme la chasse; 
• La valeur d’usage indirect — utilisation d’une ressource à des 

fins autres que la consommation, par exemple l’observation 
des oiseaux, ou une autre valeur récréative;  

• L’option de valeur d’usage — représentation de la valeur de 
préservation d’une espèce aux fins d’usage futur direct ou 
indirect.  

Passive use values include 
• Bequest value — value of preserving a species for future gen-

erations; and 
• Existence value — altruistic value represents the value indi-

viduals derive from simply knowing that a given species 
exists, regardless of potential for any future use.4 

Les valeurs d’usage passif comprennent : 
• La valeur de transmission — la volonté de préserver une es-

pèce dans l’intérêt des générations futures; 
• La valeur d’existence — la valeur altruiste que l’on tire du 

simple fait de savoir qu’une espèce donnée existe, quel que 
soit son usage futur potentiel4. 

Passive values tend to dominate the TEV for species at risk,5 
due to the scarcity of these species and the value that is accord-
ingly attributed to their existence. Even if a given species is not 
readily accessible to society, existence value may be the most 
significant or only known benefit of a particular species.6 These 
passive values can be estimated using the willingness to pay 
methodology, which is the amount an individual is willing to pay 
to preserve a species.  

La valeur d’usage passif est l’élément le plus déterminant de la 
valeur économique totale des espèces en péril5, en raison de la 
rareté de ces espèces et de la valeur qui est attribuée en consé-
quence à leur existence. Même si une espèce donnée n’est pas 
facilement accessible à la société, la valeur d’existence peut cons-
tituer l’avantage majeur ou unique d’une espèce donnée6. La 
valeur d’usage passif peut se mesurer par la volonté de payer, 
c’est-à-dire par le montant qu’une personne est prête à payer pour 
préserver une espèce.  

Primary studies on species included in this proposed Order 
have not been conducted. However, various studies of similar 
species in the United States and Canada can contribute to the dis-
cussion of passive use value in the context of the proposed Order 
using a benefit transfer methodology. These studies indicate that 

Aucune étude primaire n’a été faite des espèces visées par le 
présent décret proposé. Cependant, diverses études d’espèces si-
milaires menées aux États-Unis et au Canada peuvent contribuer à 
la discussion sur la valeur d’usage passif dans le contexte du dé-
cret proposé par l’application d’un modèle de transposition de 

——— ——— 
3 Rollins, K. and A. Lyke, “The Case for Diminishing Marginal Existence Values”, 

Journal of Environmental Economics and Management 36, No. 3, 324-344, Pub-
lication Date: 1998-11-01 

3 Rollins, K. et A. Lyke, « The Case for Diminishing Marginal Existence Values », 
Journal of Environmental Economics and Management 36, no 3, 324-344, date de 
la publication : 1-11-1998  

4 Wallmo, K. “Threatened and Endangered Species Valuation: Literature Review 
and Assessment”, www.st.nmfs.gov/st5/documents/bibliography/Protected_
Resources_Valuation%20.pdf#search='endangered%20species%20economic% 
20valuation 

4 Wallmo, K. « Threatened and Endangered Species Valuation: Literature Review 
and Assessment », www.st.nmfs.gov/st5/documents/bibliography/Protected_
Resources_Valuation%20.pdf#search='endangered%20species%20economic% 
20valuation  

5 Ibid. 23 5 Ibid. 23 
6 Jakobsson, Kristin M. and Andrew K. Dragun, “Contingent Valuation and 

Endangered Species: Methodological Issues and Applications”, New Horizons in 
Environmental Economics. Cheltenham, U.K. and Lyme, N. H., Edward Elgan 
Publishing Limited, distributed by the American International Distribution Cor-
poration, Williston, Vermont, 1996. 

6 Jakobsson, Kristin M. et Andrew K. Dragun, « Contingent Valuation and Endan-
gered Species: Methodological Issues and Applications », New Horizons in En-
vironmental Economics. Cheltenham, R.-U. et Lyme, N. H., Edward Elgan Pub-
lishing Limited, distribué par la American International Distribution Corporation, 
Williston, Vermont, 1996.  
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Canadians would place monetary value on preserving species at 
risk, including low-profile species.7  

valeurs. Selon ces études, les Canadiens attribueraient une valeur 
monétaire à la préservation des espèces en péril, y compris des 
espèces relativement peu connues7.  

Costs  Coûts  

The analysis of the proposed Order examines costs attributed to 
this regulatory action only. Most of the costs attributed to the 
proposed Order would be borne by existing federal government 
resources. These costs would include compliance promotion, 
enforcement, implementation, monitoring and evaluation. Costs 
that could arise from the application of SARA, in particular for 
the development and implementation of recovery strategies, ac-
tion plans, or management plans depending on the classification 
of the species, would be evaluated at the time they would be 
developed.  

L’analyse du décret proposé porte notamment sur les coûts at-
tribués à cette mesure réglementaire seulement. La plus grande 
partie des coûts liés au décret proposé serait assumée par des res-
sources existantes du gouvernement fédéral. Ces coûts compren-
draient ceux de la promotion de la conformité, l’application de la 
loi, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation. Les coûts 
pouvant découler de l’application de la LEP, en particulier pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de rétablissement, 
de plans d’action ou de plans de gestion, selon la classification de 
l’espèce, seraient évalués au moment de l’élaboration de ceux-ci 
et seraient publiés dans le registre de la LEP.  

Costs attributed to affected parties, including industries, indi-
viduals and the government vary and would be linked to the 
designation of the species under SARA. For example 
• The proposed new additions to Schedule 1 under endangered 

and threatened categories would result in the immediate appli-
cation of general prohibitions upon listing under sections 32 
(prohibition on killing or harming) and 33 (prohibition on de-
stroying residence). Therefore, a more detailed analysis would 
be undertaken examining the cost impacts of those prohibi-
tions, including costs to the federal government and affected 
parties. Also, species being proposed for listing under the en-
dangered category are subject to accelerated recovery man-
agement timelines. 

• For the species designated as special concern, the general 
prohibitions would not apply, meaning there are no immediate 
associated costs with listing. Rather, the affected stakeholders 
may incur costs that would stem from the future development 
and implementation of management plans required for species 
under SARA. 

Les coûts attribués aux parties touchées, y compris les indus-
tries, les particuliers et le gouvernement varient et seraient liés à 
la désignation de l’espèce en vertu de la LEP. Par exemple : 
• Les ajouts proposés à l’annexe 1 aux catégories d’espèces en 

voie de disparition et menacées entraîneraient l’application 
immédiate d’interdictions générales dès l’inscription à la Liste 
en vertu des articles 32 (interdiction de tuer ou de blesser) 
et 33 (interdiction de détruire la résidence). Par conséquent, 
une analyse plus détaillée serait entreprise pour déterminer les 
coûts de ces interdictions, y compris les coûts pour le gouver-
nement fédéral et les parties touchées. Cependant, la gestion 
du rétablissement des espèces en voie de disparition doit se 
faire dans de plus courts délais. 

• Les interdictions générales ne s’appliqueraient pas aux es-
pèces dites préoccupantes, ce qui signifie qu’il n’y a pas de 
coûts immédiats associés à l’inscription. Les coûts que les in-
tervenants touchés pourraient avoir à assumer découleraient 
plutôt de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan 
de gestion requis en vertu de la LEP pour les espèces 
préoccupantes. 

Costs arising from the enforcement activities associated with 
the listing recommendations under this Order are anticipated to be 
low (see Summary Table 3). This would mainly be due to limited 
distribution of species on federal lands and the fact that they al-
ready benefit from different levels of protection under different 
statutes such as the Migratory Birds Convention Act, 1994, the 
Canada National Parks Act and the Wildlife Area Regulations.  

On prévoit que les coûts découlant des activités d’application 
de la loi associées aux inscriptions recommandées dans le présent 
décret seront minimes (voir le tableau sommaire 3). Ceci serait 
principalement attribué à la répartition restreinte des espèces sur 
les terres domaniales et au fait qu’elles bénéficient déjà de divers 
degrés de protection en vertu de différentes lois, comme la Loi de 
1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi 
sur les parcs nationaux du Canada et le Règlement sur les réser-
ves d’espèces sauvages.  

The analysis presented hereafter is limited in scope for all spe-
cies, using mostly qualitative information, proportional to antici-
pated impacts. However, for the Peary Caribou, given a high level 
of interest expressed by stakeholders regarding this species and 
the proposed designation category as endangered, a more detailed 
analysis is included. 

L’analyse qui suit est de portée limitée pour toutes les espèces, 
et principalement fondée sur des données qualitatives, propor-
tionnellement aux incidences anticipées. Cependant, pour le cari-
bou de Peary, compte tenu du vif intérêt qu’ont exprimé les inter-
venants pour cette espèce et la proposition visant son inscription 
comme espèce en voie de disparition, une analyse plus détaillée 
est fournie. 

Mammals Mammifères 

Peary Caribou  Caribou de Peary  

The proposed Order would add the Peary Caribou as endan-
gered to Schedule 1, thus the general prohibitions under sec-
tions 32 and 33 would automatically apply upon listing. Sec-
tion 35 of SARA stipulates that, within the territories, general 
prohibitions would only apply on land under the authority of the 
 

Le décret proposé viserait l’inscription du caribou de Peary à 
l’annexe 1 comme espèce en voie de disparition; les interdictions 
générales stipulées aux articles 32 et 33 entreraient donc automa-
tiquement en vigueur dès son inscription. L’article 35 de la LEP 
stipule que, dans les territoires, les interdictions générales ne 
 

——— ——— 
7 Rudd, M. A., Memorial University of Newfoundland EVPL Working Paper 07-

WP003 (2007). 

7 Rudd, M. A., Memorial University of Newfoundland, Document de travail 
EVPL 07-WP003 (2007).  
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federal Minister of the Environment and Parks Canada Agency. 
These areas would include 
• Quttinirpaaq National Park (Ellesmere Island) 
• Polar Bear Pass National Wildlife Area (Bathurst Island) 
• Nirjutiqavvik National Wildlife Area (Coburg Island, south of 

Ellesmere) 
• Seymour Island Migratory Bird Sanctuary (North of Bathurst 

Island) 
• Aulavik National Park (Banks Island) 
• Migratory Bird Sanctuaries No. 1 and No. 2 on Banks Island 

s’appliqueraient que sur les terres relevant du ministre fédéral de 
l’Environnement et de l’Agence Parcs Canada. Ces régions 
comprendraient : 
• le parc national Quttinirpaaq (île d’Ellesmere) 
• la réserve nationale de faune de Polar Bear Pass (île Bathurst) 
• la réserve nationale de faune Nirjutiqavvik (île Coburg, au sud 

d’Ellesmere) 
• le refuge d’oiseaux de l’île Seymour (au nord de l’île 

Bathurst) 
• le parc national Aulavik (île Banks) 
• les refuges d’oiseaux migrateurs no 1 et no 2 de l’île Banks  

As the area of occurrence is limited to the territories, the re-
sponsibility for wildlife management is shared between govern-
ments, users and wildlife management boards set up under land 
claim agreements. Application of sections 32 and 33 under SARA 
outside the aforementioned area could only occur upon a special 
order from the Governor in Council (and after consultation with 
the territorial ministers), if the federal Minister of the Environ-
ment were of the opinion that a territory was not protecting the 
species adequately. It is referred to as the “federal safety net” 
mechanism. 

Comme l’aire d’occurrence est limitée aux territoires, la res-
ponsabilité de la gestion de la faune est partagée entre les gouver-
nements, les utilisateurs et les conseils de gestion de la faune éta-
blis en vertu des ententes sur des revendications territoriales. 
L’application des articles 32 et 33 de la LEP en dehors de la ré-
gion susmentionnée ne peut se faire que sur décret spécial du gou-
verneur en conseil (et après consultation des ministres territo-
riaux), si le ministre fédéral de l’Environnement était d’avis 
qu’un territoire ne protège pas les espèces comme il se doit. Ce 
mécanisme est connu sous le nom de « filet de sécurité fédéral ». 

Some Peary Caribou hunting activity by Aboriginals would 
continue to take place in these areas. Under the land claim 
Agreements, Aboriginal people would continue subsistence hunt-
ing on lands under the authority of the federal Minister and Parks 
Canada Agency. However, the Inuit and Inuvialuit people of 
Nunavut and the Northwest Territories have been mindful of con-
servation challenges and some restrictions have been applied on 
harvesting activities. The territorial governments have been work-
ing to put in place a Caribou management plan, and certain 
communities have already restricted the Peary Caribou hunt and 
allocated annual tags. Moreover, subsistence hunting activities in 
the Aulavik National Park and the Quttinirpaaq Park in the 
Northwest Territories are minimal.8  

Une certaine activité de chasse du caribou de Peary par les Au-
tochtones se poursuivrait dans ces régions. En vertu des ententes 
sur des revendications territoriales, les Autochtones continue-
raient de chasser pour leur subsistance sur les terres relevant du 
ministre fédéral et de l’Agence Parcs Canada. Toutefois, les Inuits 
et les Inuvialuit du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest se 
sont montrés sensibles aux problèmes que pose la conservation, et 
des restrictions ont été appliquées sur les activités de récolte. Les 
gouvernements territoriaux ont mis en place un plan de gestion du 
caribou, et certaines collectivités ont déjà limité la chasse au cari-
bou de Peary et délivré des étiquettes annuelles. En outre, les 
activités de chasse de subsistance dans le parc national Aulavik et 
le parc Quttinirpaaq des Territoires du Nord-Ouest sont minimes8. 

Certain protections already exist for Peary Caribou under the 
Canada National Parks Act. Moreover, pursuant to the Wildlife 
Area Regulations all activities that could be harmful to species 
and to their habitat are prohibited, unless a permit is issued. 
Therefore, the proposed Order would not have a significant im-
pact on the direct and/or indirect uses of the Peary Caribou in 
those areas. 

Certaines mesures de protection s’appliquent déjà au caribou 
de Peary sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Ca-
nada. De plus, en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces 
sauvages, toutes les activités susceptibles de nuire aux espèces et 
à leur habitat sont interdites, à moins qu’un permis ne soit délivré. 
Par conséquent, le décret proposé n’aurait pas d’incidence mar-
quée sur les usages directs ou indirects du caribou de Peary dans 
ces régions. 

However, the proposed Order would represent an important 
commitment to Canadians regarding the scarcity of this species, 
its vulnerability and the importance of a long-term recovery 
strategy. 

Toutefois, le décret proposé représenterait un important enga-
gement envers les Canadiens en regard de la rareté de cette es-
pèce, de sa vulnérabilité et de l’importance d’une stratégie à long 
terme de rétablissement.  

Following the development of a recovery strategy, an action 
plan would be put in place. SARA requires that an action plan 
contain an evaluation of costs and benefits, and Environment 
Canada would make this analysis available to stakeholders and 
Canadians through the SARA Public Registry. Given that the 
recovery strategy and action plan have yet to be developed, the 
present analysis will be limited to incremental impacts that accrue 
prior to the development and the implementation of the recovery 
strategy or action plan. 

Un plan d’action serait mis en œuvre à la suite de l’élaboration 
d’une stratégie de rétablissement. La LEP exige qu’un plan 
d’action comprenne une évaluation des coûts et des avantages et 
Environnement Canada mettrait cette analyse à la disposition des 
intervenants et des Canadiens au moyen du Registre public de la 
LEP. Comme la stratégie de rétablissement et le plan d’action ne 
sont pas encore formulés, la présente analyse se limite aux inci-
dences supplémentaires qui s’accumulent avant que soit élabo-
rée et mise en œuvre la stratégie de rétablissement ou un plan 
d’action. 

Benefits  Avantages  

The benefits of the proposed Order would result from im-
provements in species population size, structure and resilience in 
the area of application, resulting from recovery planning. In the 

Les avantages que présente le décret proposé découleraient de 
l’augmentation de la population de l’espèce, de l’amélioration 
de sa structure et sa résilience dans le secteur d’application, 

——— ——— 
8 Interviews were conducted with Parks Canada officials in Nunavut and the 

Northwest Territories. 

8 Des entrevues ont eu lieu avec un représentant de Parcs Canada au Nunavut et 
aux Territoires du Nord-Ouest.  
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case of national parks and national wildlife areas, comparable 
prohibitions already exist under the Canada National Parks Act 
and the Wildlife Area Regulations. 

attribuables aux interdictions et aux protections supplémentaires 
en vigueur. Dans le cas des parcs nationaux et des réserves natio-
nales de faune, des interdictions comparables sont déjà en vigueur 
sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et du 
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. 

Listing of the Peary Caribou would entail benefits that would 
be attributed to the active and passive use values. Recovery of 
this species to sustainable levels may also allow for future en-
hanced recreational activities and subsistence harvest. With the 
improved species viewing experience comes higher value in the 
form of either a greater willingness to pay for viewing or a higher 
potential for viewing.  

L’inscription du caribou de Peary comporterait des avantages 
qui seraient attribués aux valeurs d’usage actif et passif. Le réta-
blissement de cette espèce à des niveaux durables pourrait favori-
ser les possibilités futures d’activités récréatives et de récolte 
de subsistance. L’observation d’un plus grand nombre d’individus 
de l’espèce présente une valeur accrue sous forme de volonté 
accrue de payer pour l’observation, ou de potentiel augmenté 
d’observation.  

Individuals may also simply place a value on the continued 
existence of the species, as expressed for other types of caribou,9 
or bequest value, e.g. value in preservation for future generations. 
Also, the Peary Caribou have been used traditionally for sub-
sistence and have been an important source of food for local Inuit 
and Inuvialuit.  

Les personnes peuvent aussi tout simplement avoir à cœur le 
maintien de l’existence de l’espèce, comme elles l’ont exprimé 
pour d’autres types de caribous9, ou tenir à l’héritage, par exem-
ple à la possibilité de léguer cette espèce aux générations futures. 
De plus, le caribou de Peary a été exploité traditionnellement pour 
la subsistance et a toujours été une importante source alimentaire 
pour les Inuits et les Inuvialuit de la région.  

Specific benefit studies on the value of Peary Caribou have not 
been undertaken; however, a series of willingness to pay studies 
conducted on other caribou, such as the Woodland Caribou in 
Alberta,10 demonstrated a high value associated with the preserva-
tion efforts of caribou. The mean willingness to pay for a habitat 
preservation program for Woodland Caribou was estimated at 
$56.51 (in 2009 dollars) per person per year.  

Aucune étude axée sur les avantages que présente le caribou de 
Peary n’a été entreprise, mais diverses études ont été menées sur 
la volonté de payer relativement à d’autres types de caribous, 
comme le caribou de Woodland en Alberta10, lesquelles ont dé-
montré la grande valeur associée aux efforts de préservation du 
caribou. La volonté moyenne de payer pour un programme de 
préservation de l’habitat du caribou a été estimée à 56,51 $ (en 
dollars de 2009) par personne, par année.  

Also, another study conducted by Adamowicz et al. (1998)11 
concluded that for a one-level improvement in the caribou popu-
lation (from 400 to 600), the associated increase in welfare aver-
aged $135.37 (in 2009 dollars) per household per year. 

De plus, une autre étude qu’ont effectuée Adamowicz et coll. 
(1998)11 a conclu que pour une amélioration d’un niveau de la 
population de caribous (de 400 à 600 individus), l’augmentation 
afférente du bien-être se chiffrait à 135,37 $ en moyenne (en dol-
lars de 2009) par ménage, par année. 

Using a benefit transfer technique, if the values from both stud-
ies were applied narrowly to the human population that overlap 
with the Peary Caribou geographic range, this would result in a 
conservative total estimated benefit of $377,005 for a preserva-
tion program and $157,380 per year for an improvement in cari-
bou population.  

Si l’on applique un modèle de transfert des avantages, et si les 
valeurs des deux études étaient appliquées de manière étroite à la 
population humaine chevauchant l’aire géographique du caribou 
de Peary, l’avantage estimatif prudent se chiffrerait à 377 005 $ 
pour un programme de préservation et à 157 380 $ par année pour 
l’augmentation de la population de caribous.  

Costs  Coûts  

The areas of general prohibitions application would include na-
tional parks, wildlife areas and migratory birds sanctuaries. The 
two national parks occupy 50 000 km, which represents around 
10% of the Peary Caribou’s range (approximately 600 000 km). 
Considering the remote location and the existing protection status 
of the area, overlapping human activities in the national parks 
area and the national wildlife areas are minimal. As per the Can-
ada National Parks Act, the species in the parks already benefit 
from a high level of environmental and wildlife protection com-
parable with those afforded under SARA. Moreover, the Wildlife 
Area Regulations prohibit all activities that could be harmful to 
species and to their habitat, unless a permit is issued.  

Les secteurs visés par les interdictions générales compren-
draient les parcs nationaux, les réserves d’espèces sauvages et les 
sanctuaires d’oiseaux migrateurs. Les deux parcs nationaux cou-
vrent une superficie de 50 000 km, ce qui représente environ 10 % 
de l’aire de répartition du caribou de Peary (environ 600 000 km). 
Compte tenu de son éloignement et de la protection dont la région 
jouit déjà, les activités humaines chevauchantes dans la région 
des parcs nationaux et des réserves nationales de faune sont mi-
nimales. En vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, 
les espèces qui sont dans les parcs bénéficient déjà d’un plus haut 
degré de protection de l’environnement et de la faune, compara-
ble à la protection qu’offre la LEP. De plus, le Règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages interdit toutes les activités suscepti-
bles d’être néfastes pour les espèces et leur habitat, à moins qu’un 
permis ne soit délivré.  

——— ——— 
9 Tanguay, M., W. L. Adamowicz and P. Boxall, “An Economic Evaluation of 

Woodland Caribou Conservation Programs in Northwestern Saskatchewan”, 
Rural Economy Project Report 95-01, Department of Rural Economy, Univer-
sity of Alberta, 1995 

9 Tanguay, M., W. L. Adamowicz et P. Boxall, « An Economic Evaluation of 
Woodland Caribou Conservation Programs in Northwestern Saskatchewan », 
Rural Economy Project Report 95-01, Department of Rural Economy, Univer-
sity of Alberta, 1995  

10 Atakelty, H., V. Adamowicz and P. Boxall, “Complements, Substitutes, Budget 
Constraints and Valuation”, Environmental and Resource Economics 16, 51-68, 
2000 

10 Atakelty, H., V. Adamowicz et P. Boxall, « Complements, Substitutes, Budget 
Constraints and Valuation », Environmental and Resource Economics no 16,
p. 51-68, 2000  

11 Adamowicz, W., P. Boxall, M. Williams, and J. Louviere, “Stated Preference 
Approaches for Measuring Passive Use Values: Choice Experiments and Contin-
gent Valuation”, American Journal of Agricultural Economics 80, 64-75, 1998 

11 Adamowicz, W., P. Boxall, M. Williams, et J. Louviere, « Stated Preference 
Approaches for Measuring Passive Use Values: Choice Experiments and Con-
tingent Valuation », American Journal of Agricultural Economics, no 80, 
p. 64-75, 1998  
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The annual hunt number in Aulavik is estimated to be low 
(around four hunting activities a year) due to the remoteness of 
the closest settlement community — Sachs Harbour is located 
250 km away. The park is only accessible by air during the sum-
mer and by snowmobile in the winter time. It would take ap-
proximately three days to reach Aulavik Park from Sachs Harbour 
by snowmobile. As a result, the likelihood of a subsistence hunt is 
low. As for Migratory Bird Sanctuary Area No. 1, it is located in 
proximity to Sachs Harbour. The Inuvialuit have taken a strong 
leadership role in protecting Peary Caribou. Due to community 
concerns in Sachs Harbour, a harvest quota on hunting Peary 
Caribou was implemented in 1990 and is now annually re-
viewed.12 Currently, the Sachs Harbour community is allowed to 
harvest two Peary Caribou per household. Given that there are 
35 households in Sachs Harbour, the number of Peary Caribou 
harvested is estimated at 70 caribou per year. According to the 
latest population estimate, it is believed that there are 1 500 Peary 
caribou on Banks Island.13  

Le chiffre annuel de la chasse à Aulavik est estimé être minime 
(environ quatre activités de chasse par année) en raison de l’éloi-
gnement de la collectivité la plus proche — Sachs Harbour est à 
250 km de là. Le parc n’est accessible que par voie aérienne en 
été et par motoneige en hiver. Comme il faut environ trois jours 
pour atteindre le parc Aulavik de Sachs Harbour en motoneige, la 
probabilité de chasse de subsistance est minime. Quant au refuge 
d’oiseaux migrateurs no 1, il est situé à proximité de Sachs Har-
bour. Les Inuvialuit ont fermement assumé un rôle de leadership 
dans la protection du caribou de Peary. À la lumière des préoccu-
pations des habitants de Sachs Harbour, un quota de récolte a été 
imposé pour la chasse du caribou de Peary en 1990 et est mainte-
nant passé en revue chaque année12. Actuellement, la collectivité 
de Sachs Harbour est autorisée à récolter deux caribous de Peary 
par ménage. Comme il y a à Sachs Harbour 35 ménages, le nom-
bre de caribous de Peary récoltés est établi à 70 par année. 
D’après l’estimation la plus récente de la population, il y aurait 
1 500 caribous de Peary sur l’île Banks13.  

With regard to the Quttinirpaaq National Park in Nunavut, due 
to the remote location, difficult access and scarcity of caribou 
(around 10 caribou are believed to occupy the entire area of the 
park),14 hunting activities are virtually non-existent. Given the 
size and remoteness of the Nirjutiqavvik National Wildlife Area 
and the Seymour Island Migratory Bird Sanctuary the likelihood 
of Peary Caribou presence in the areas is very low. 

Pour ce qui est du parc national de Quttinirpaaq au Nunavut, en 
raison de son éloignement, de son accès difficile et de la rareté 
des caribous qui y vivent (l’on pense qu’une dizaine de caribous 
occupent l’intégralité de la superficie du parc)14, les activités de 
chasse y sont quasiment non existantes. Compte tenu de la taille 
et de l’éloignement de la réserve nationale de faune Nirjutiqavvik 
et du refuge d’oiseaux de l’île Seymour, la probabilité de pré-
sence de caribou de Peary dans la région est faible. 

There are no industrial activities in the area where the general 
prohibitions are applied. Therefore, the cost to industry stemming 
from this proposed Order would be negligible. 

Il n’y a pas d’activités industrielles dans la région visée par les 
interdictions générales. Par conséquent, le coût pour l’industrie 
découlant du présent décret proposé serait négligeable. 

The proposed Order would trigger the SARA requirement that 
a recovery strategy be developed within one year following the 
listing, with an action plan developed thereafter if the recovery is 
deemed technically and biologically feasible. The cost of de-
veloping the recovery strategy would be proportional to the meas-
ures it would contain.  

Le décret proposé déclencherait l’obligation stipulée dans la 
LEP d’élaborer un programme de rétablissement dans un délai 
d’un an suivant l’inscription et de dresser un plan d’action par la 
suite si le rétablissement est jugé techniquement et biologique-
ment faisable. Le coût de l’élaboration du programme de rétablis-
sement serait proportionnel aux mesures qu’il contiendrait. 

To the extent possible, recovery strategies must also identify 
the critical habitat of the species. If there is not enough informa-
tion available to identify critical habitat, the recovery strategy 
includes a schedule of studies required for its identification. The 
action plan would include a statement of measures proposed to 
protect the species’ critical habitat. A separate impact analysis 
concerning the implementation of the action plan would be 
developed.  

Dans la mesure du possible, les stratégies de rétablissement 
doivent aussi cerner l’habitat essentiel de l’espèce. En l’absence 
de données suffisantes pour cerner l’habitat essentiel, la stratégie 
de rétablissement doit comprendre un programme d’études néces-
saires à son identification. Le plan d’action comprendrait un 
énoncé des mesures proposées pour protéger l’habitat essentiel de 
l’espèce. Une analyse d’impact distincte portant sur la mise en 
œuvre du plan d’action serait effectuée. 

Peary Caribou are protected under the Canada National Parks 
Act and as a result there has been a regular Parks Canada en-
forcement officer presence and patrols in the above-mentioned 
areas. Therefore, negligible compliance promotion costs are an-
ticipated, as the species is already protected in the area of applica-
tion, and no incremental enforcement activities are expected to 
result from the proposed Order.  

Le caribou de Peary est protégé sous le régime de la Loi sur les 
parcs nationaux du Canada et, pour cette raison, des agents 
d’application de la loi de Parcs Canada et des patrouilles sillon-
nent les régions susmentionnées. Par conséquent, des coûts négli-
geables de promotion de la conformité sont prévus, puisque 
l’espèce est déjà protégée dans la région visée, et le décret pro-
posé ne devrait entraîner aucune activité supplémentaire 
d’application.  

It is estimated that the cost of this regulatory proposal on 
the communities affected by listing Peary caribou would be 
negligible. 

L’on estime que le coût du présent projet de règlement pour les 
collectivités touchées par l’inscription du caribou de Peary serait 
négligeable. 

 

——— ——— 
12 www.enr.gov.nt.ca/_live/pages/wpPages/Peary_caribou.aspx 12  www.enr.gov.nt.ca/_live/pages/wpPages/Peary_caribou.aspx 
13 COSEWIC Assessment and Update Status Report on the Peary Caribou (2004). 
14 “Overhunting by Explorer Blamed for Tiny Peary Caribou Herds.” The Edmon-

ton Journal. (2006). CanWest MediaWorks Publications Inc. Canada 

13 COSEPAC, Évaluation et mise à jour du rapport de situation sur le caribou de 
Peary, 2004 

14 « Overhunting by Explorer Blamed for Tiny Peary Caribou Herds ». The Ed-
monton Journal. CanWest MediaWorks Publications Inc. Canada, 2006   
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Table 2: Peary Caribou impacts statement (qualitative) Tableau 2 : Énoncé d’impact du caribou de Peary (qualitatif) 
 
STAKEHOLDER IMPACTS SCOPE OF IMPACTS  INTERVENANT INCIDENCES PORTÉE DES INCIDENCES
Communities Impacts on use of species: 

Subsistence/Traditional 
hunting of caribou 

None — No change to 
harvesting numbers. Subsistence 
hunting will continue in the area 
of application of general 
prohibitions. 

 Collectivités Incidences sur 
l’utilisation de l’espèce : 
Subsistance/Chasse 
traditionnelle du caribou 

Aucune — Aucun changement 
aux chiffres de la récolte. La 
chasse de subsistance continuera 
dans le secteur d’application des 
interdictions générales. 

 Impacts on use of species: 
Enhanced viewing 
opportunities with species 
recovery 

Unknown scope and scale —
Tourism traffic may increase as 
a consequence of listing. 

  Incidences sur 
l’utilisation de l’espèce : 
Possibilités accrues 
d’observation avec le 
rétablissement de l’espèce  

Portée et ampleur  
inconnues — Le tourisme 
pourrait augmenter en 
conséquence de l’inscription. 

 Impacts on use of species: 
Commercial/Sport hunting 
of caribou 

None — No change to 
harvesting numbers. Sport 
hunting is not allowed in the  
area of application of general 
prohibitions. 

  Incidences sur 
l’utilisation de l’espèce : 
Commerciale/Chasse 
sportive du caribou 

Aucune — Aucun changement 
aux chiffres de la récolte de la 
chasse de subsistance. La chasse 
sportive est interdite dans le 
secteur d’application des 
interdictions générales. 

 Impacts on land-use and 
development: Land-use  
for settlement 

None — No change for land use, 
no land use activity in the area 
of application of general 
prohibitions. 

  Incidences sur 
l’utilisation et 
l’aménagement des  
terres : Utilisation des  
terres pour le peuplement 

Aucune — Aucun changement 
pour l’utilisation des terres, pas 
d’aménagement des terres dans 
le secteur d’application des 
interdictions générales. 

 Impacts on land-use and 
development: Industrial 
activities 

None — No change to land uses 
or industrial activities due to 
limited land use in the area of 
general prohibitions application.

  Incidences sur 
l’utilisation et 
l’aménagement des  
terres : Activités 
industrielles 

Aucune — Aucun changement 
aux utilisations des terres ou aux 
activités industrielles 
attribuables à l’usage limité des 
terres dans le secteur 
d’application des interdictions 
générales. 

 Existence and bequest 
value: Cultural importance 
for aboriginal communities 
and all Canadians 

Low — Bequest and existence 
values associated with the 
species would be maintained and 
would expand over time once 
recovery measures are 
implemented. 

  Valeur d’existence et de 
legs : Importance culturelle 
pour les collectivités 
autochtones et tous les 
Canadiens 

Faible — Les valeurs de legs et 
d’existence associées à l’espèce 
seraient maintenues et 
prendraient de l’ampleur avec le 
temps une fois les mesures de 
rétablissement mises en œuvre. 

Government Enforcement, 
implementation, 
monitoring and 
consultation 

Low scope and scale — Low 
total government costs based on 
listing costs incurred for other 
species and current level of 
protection of Peary Caribou 
under existing statutes 

 Gouvernement Application, mise en 
œuvre, surveillance et 
consultation 

Faible portée et ampleur — 
Faible coût total pour le 
gouvernement d’après les coûts 
engagés pour l’inscription 
d’autres espèces et le niveau 
actuel de protection dont jouit le 
caribou de Peary en vertu des 
lois existantes. 

Canadians Impacts on ecosystem and 
scientific understanding: 
Bequest and existence 
value 

Low — Bequest and existence 
values associated with the 
species would be maintained and 
would expand over time once 
recovery measures are 
implemented. 

 Canadiens Incidence sur 
l’écosystème et 
l’entendement 
scientifique : Valeur 
d’existence et de  
legs 

Faible — Les valeurs de legs et 
d’existence associées à l’espèce 
seraient maintenues et 
prendraient de l’ampleur avec le 
temps une fois les mesures de 
rétablissement mises en œuvre. 

Scientific 
communities / 
Canadians 

Impacts on ecosystem and 
scientific understanding: 
Co-benefits 

Unknown scope and scale — 
Potential co-benefits for other 
species as a result of protecting 
habitat and research 
opportunities in the North 

 Milieux 
scientifiques/ 
Canadiens 

Incidence sur 
l’écosystème et 
l’entendement 
scientifique : Avantages 
concomitants 

Portée et ampleur  
inconnues — Avantages 
concomitants pour d’autres 
espèces en conséquence de la 
protection de l’habitat et des 
possibilités de recherche dans le 
Nord  

Barren-ground Caribou (Dolphin and Union population) Caribou de la toundra (population Dolphin-et-Union) 

Benefits Avantages 

Listing the Dolphin and Union population of Barren-ground 
Caribou as special concern would not trigger general prohibitions 
under SARA, but would require that a management plan be put in 
place.  

L’inscription de la population Dolphin-et-Union de caribou de 
la toundra comme espèce préoccupante n’entraînerait pas d’inter-
dictions générales sous le régime de la LEP, mais obligerait l’éta-
blissement d’un plan de gestion.  

Listing the species under this proposed Order would raise 
awareness of the importance of the species and prevent the degra-
dation of the species population because of the conservation 
measures contained in a management plan. The very actions to 
preserve the species may contribute to bequest and existence 
values that Canadians would attribute to the preservation of the 
species. Canadians would derive value from the knowledge of 
species continued existence. A series of willingness-to-pay stud-
ies conducted on other caribou, such as the Woodland Caribou in 

L’inscription de l’espèce à l’annexe 1 comme le propose le pré-
sent décret sensibiliserait la population à l’importance de l’espèce 
et préviendrait la diminution de sa population grâce aux mesures 
de conservation que comporte un plan de gestion. Les Canadiens 
pourraient souhaiter préserver l’espèce afin que les générations 
futures puissent en profiter (valeur de legs). Les Canadiens pour-
raient aussi attribuer une grande valeur au simple fait de savoir 
que l’espèce continuerait d’exister. Une série d’études sur la vo-
lonté de payer menées relativement à d’autres types de caribou, 
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Alberta,15 demonstrated a high value associated with efforts 
toward caribou preservation. The mean willingness-to-pay for a 
preservation program for Woodland Caribou was estimated at 
$56.51 (in 2009 dollars) per person per year. Thus, it is expected 
that Canadians would positively value the preservation of this 
species. 

comme le caribou des bois en Alberta15, a démontré l’immense 
appréciation des efforts de préservation du caribou. La volonté 
moyenne de payer pour un programme de préservation du caribou 
des bois a été estimée à 56,51 $ (en dollars de 2009) par personne 
par année. L’on pense par conséquent que les Canadiens tireraient 
avantage de la préservation de l’espèce. 

Moreover, the species is valued in a traditional way of life of 
Inuit communities in the North and plays an important role in 
Aboriginal culture. “Aboriginal and northern peoples depend 
upon healthy populations of caribou for hunting, ceremony, and 
tradition”.16 

De plus, les collectivités inuites attribuent de la valeur à l’es-
pèce en raison de la place qu’elle occupe dans le mode de vie 
traditionnel, et du rôle important qu’elle joue dans la culture au-
tochtone. « Les Autochtones et les peuples du Nord sont tributai-
res de populations saines de caribou pour la chasse, les cérémo-
nies et les coutumes »16. 

Costs  Coûts  

Considering that listing the Barren-ground Caribou under the 
special concern category would not trigger general prohibitions 
under SARA, no immediate impacts are anticipated, including on 
consumptive uses, industrial activities and land use. 

Puisque la classification du caribou de la toundra dans la caté-
gorie des espèces préoccupantes n’entraînerait pas d’interdictions 
générales en vertu de la LEP, aucune incidence immédiate n’est 
anticipée, y compris sur l’emploi à des fins de consommation, les 
activités industrielles et l’utilisation des terres.  

Under SARA, a management plan would be required for all 
species under special concern category. Costs would be associ-
ated with the development of this plan.  

En vertu de la LEP, un plan de gestion devrait être dressé pour 
toutes les espèces de la catégorie des espèces préoccupantes. Des 
coûts seraient associés à l’établissement de ce plan.  

Birds  Oiseaux  

Horned Grebe (endangered), Whip-poor-will (threatened),  
Band-tailed Pigeon (special concern) 

Grèbe esclavon (en voie de disparition), Engoulevent bois-pourri 
(menacé), Pigeon à queue barrée (espèce préoccupante) 

Benefits Avantages 

Both the Whip-poor-will and the Horned Grebe are migratory 
birds and already receive protection under the Migratory Birds 
Convention Act, 1994 (MBCA). Under the MBCA, the species 
and its residence benefit from similar protections to those they 
would receive under SARA; therefore, no incremental protection 
is expected. When the species is found within national parks of 
Canada or other lands administered by the Parks Canada Agency, 
it is protected or managed under the Canada National Parks Act 
or through measures or management tools available to the Parks 
Canada Agency under other legislation. Where it occurs in a na-
tional wildlife area, this species is subject to the Wildlife Area 
Regulations under the Canada Wildlife Act, which prohibits ac-
tivities that could be harmful to species and to their habitat, unless 
a permit is issued indicating the permitted activity. 

Tant l’Engoulevent bois-pourri que le Grèbe esclavon sont des 
oiseaux migrateurs et jouissent déjà d’une protection en vertu de 
la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migra-
teurs (LCOM). Aux termes de la LCOM, l’espèce et sa résidence 
bénéficient de mesures de protection similaires à celles que leur 
accorderait la LEP; par conséquent, aucune mesure supplémen-
taire de protection n’est prévue. Quand l’espèce est trouvée dans 
des parcs nationaux du Canada ou d’autres terres administrées par 
l’Agence Parcs Canada, elle est protégée ou gérée aux termes de 
la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou au moyen de mesures 
ou d’outils de gestion accessibles à l’Agence Parcs Canada en 
vertu d’autres lois. Quand elle est trouvée dans une réserve natio-
nale de faune, cette espèce est assujettie au Règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages aux termes de la Loi sur les espèces 
sauvages du Canada, laquelle interdit les activités susceptibles 
d’être néfastes pour les espèces et leur habitat, à moins qu’un 
permis soit délivré pour l’activité autorisée. 

Listing of bird species may contribute to enhanced benefits 
from recreational activities. For example, bird watching has been 
identified as a popular activity among Canadians.17 According to 
the most recent nature survey (1996), nearly one in five Can-
adians (18.6%) participated in wildlife viewing in Canada. The 
Whip-poor-will is a valued bird species due to its characteristic 
haunting song. It gained significance for rural peoples, campers 
and cottagers. Accordingly, it has attained significant status in 
popular culture, being mentioned in countless songs, poems, 
books, and movies.18 The Horned Grebe is equally appreciated by 
bird watchers and eco-tourists due to its striking nuptial plumage, 

L’inscription d’espèces d’oiseaux peut contribuer à accroître 
les avantages des activités récréatives. Par exemple, l’on a consta-
té que l’ornithologie est une activité populaire parmi les Cana-
diens17. D’après l’étude la plus récente sur la nature (1996), près 
d’un Canadien sur cinq (18,6 %) a participé à des activités d’ob-
servation de la faune au Canada. L’Engoulevent bois-pourri est 
une espèce d’oiseau appréciée pour son chant obsédant caractéris-
tique. Il est devenu important pour les populations rurales, les 
campeurs et les propriétaires de chalets. Ainsi, une grande place 
lui a été faite dans la culture populaire et il tient un rôle dans de 
nombreux poèmes, chansons, livres et films18. Le Grèbe esclavon 

——— ——— 
15 Atakelty, H., V. Adamowicz and P. Boxall, “Complements, Substitutes, Budget 

Constraints and Valuation”, Environmental and Resource Economics, 16, 51-68, 
2000 

15 Atakelty, H., V. Adamowicz et P. Boxall « Complements, Substitutes, Budget 
Constraints and Valuation », Environmental and Resource Economics, 16, 
p. 51-68, 2000  

16 http://pubs.aina.uccalgary.ca/arctic/Arctic50-4-381.pdf 16 http://pubs.aina.uccalgary.ca/arctic/Arctic50-4-381.pdf  
17 The Importance of Nature to Canadians: The Economic Significance of Nature-

related Activities, prepared by the Federal-Provincial-Territorial Task Force on 
the Importance of Nature to Canadians, Environment Canada 

17 L’importance de la nature pour les Canadiens : Les avantages économiques des 
activités reliées à la nature, préparé par le Groupe de travail fédéral-provincial-
territorial sur l’importance de la nature pour les Canadiens, Environnement Canada  

18 Consultation on Amending the List of Species under the Species at Risk Act, 
December 2009, Environment Canada, p. 42 

18 Consultation sur la modification de la liste des espèces en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril, décembre 2009, Environnement Canada, p. 42  
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spectacular courtship and approachable nature. The Band-tailed 
pigeon is also considered an attractive bird for bird watchers. 

est tout aussi apprécié des ornithologues et écotouristes en raison 
de son plumage nuptial frappant, de sa pariade spectaculaire et de 
sa nature approchable. Les ornithologues trouvent aussi attrayant 
le Pigeon à queue barrée. 

No Canadian studies were found on these birds using the En-
vironmental Valuation Reference Inventory. An analysis of valua-
tion studies conducted in the United States19 indicates that an 
average value of species at risk per household ranges from $17.68 
(in 2009 dollars)20 for a woodpecker to $61.88 (in 2009 dollars) 
for a whooping crane. Moreover, an economic study conducted in 
the United States on bird watching activities demonstrates signifi-
cant economic benefits associated with bird watching activities.21 
Under the assumption that Canadians would share similar bird 
watching values,22 it is deduced that the protection of these spe-
cies under SARA would likely result in economic benefits to the 
regions where those species exist, and/or to individuals visiting 
these regions who derive indirect value from bird watching or 
similar activities. Therefore, the proposed order would reflect the 
value Canadians derive from bird species preservation.  

Aucune étude canadienne n’a pu être trouvée sur ces oiseaux 
dans le Environmental Valuation Reference Inventory. Une ana-
lyse d’études d’évaluation menées aux États-Unis19 permet de 
conclure que la valeur moyenne des espèces en péril par ménage 
va de 17,68 $ (en dollars de 2009)20 pour un Pic à 61,88 $ (en 
dollars de 2009) pour une Grue blanche. De plus, une étude éco-
nomique réalisée aux États-Unis sur les activités d’observation 
des oiseaux montre que ce type d’activités a des avantages éco-
nomiques importants21. Selon l’hypothèse que les Canadiens ac-
corderaient une valeur similaire à l’observation des oiseaux22, on 
peut déduire que la protection de ces espèces en application de la 
LEP produira probablement des avantages économiques pour les 
régions où l’on retrouve ces espèces et/ou pour les personnes qui 
visitent ces régions et qui attribuent une valeur indirecte à l’obser-
vation des oiseaux ou à des activités similaires. Par conséquent, le 
décret proposé refléterait le fait que les Canadiens tirent avantage 
de la préservation des espèces d’oiseaux. 

Costs Coûts 

The incremental costs associated with the listing of the Whip-
poor-will and the Horned Grebe would be minimal, since the two 
species already benefit from the protection under the MBCA. 
Under SARA, a recovery strategy or an action plan would be 
required for the Whip-poor-will and the Horned Grebe.  

Les coûts supplémentaires associés à l’inscription à l’annexe 1 
de l’Engoulevent bois-pourri et du Grèbe esclavon seraient mini-
mes puisque les deux espèces jouissent déjà de la protection de la 
LCOM. En vertu de la LEP, une stratégie de rétablissement ou un 
plan d’action devrait être formulé pour l’Engoulevent bois-pourri 
et le Grèbe esclavon.  

The Band-tailed Pigeon is proposed to be listed as special con-
cern and is not subject to the general prohibitions. It breeds 
mainly in the southern coastal region of British Columbia and has 
been harvested for food. In the past 100 years, it has been consid-
ered a game bird for sport hunters. However, this activity has 
diminished and few hunters pursue this pigeon in Canada.23 List-
ing under special concern would not invoke immediate restric-
tions on harvesting of the species. Therefore, listing would have 
minimal cost impacts. 

Il est proposé de classifier le Pigeon à queue barrée comme es-
pèce préoccupante. Celui-ci n’est pas assujetti aux interdictions 
générales. Il se reproduit principalement dans la région côtière du 
sud de la Colombie-Britannique et est récolté à des fins d’alimen-
tation. Depuis une centaine d’années, les amateurs de chasse spor-
tive le considèrent comme du gibier. Cependant, cette activité a 
diminué et peu de chasseurs s’intéressent encore à ce pigeon au 
Canada23. Son inscription comme espèce préoccupante n’entraîne-
rait pas de restrictions immédiates sur la récolte de l’espèce et 
n’aurait donc qu’une incidence minimale sur les coûts. 

Reptiles Reptiles 

Snapping Turtle (special concern) Tortue serpentine (espèce préoccupante) 

Benefits Avantages 

The Snapping Turtle is Canada’s largest freshwater turtle and it 
has an important scientific, ecological and cultural significance. 
The Snapping Turtle occurs in widespread locations across Can-
ada. Although listing the Snapping Turtle in the special concern 
category would not trigger general prohibitions under SARA, it 
would send an important signal to all stakeholders regarding the 
importance of conserving this familiar species. Also, listing the 

La tortue serpentine est la plus grosse tortue d’eau douce au 
Canada et revêt une grande importance scientifique, écologique et 
culturelle. La tortue serpentine peut être trouvée sur un vaste terri-
toire au Canada. Même si l’inscription de la tortue serpentine 
dans la catégorie des espèces préoccupantes n’entraînerait pas 
d’interdictions générales en vertu de la LEP, elle transmettrait 
un important signal à tous les intervenants relativement à 

——— ——— 
19 Leslie Richardson, John Loomies “The total economic value of threatened, 

endangered and rare species: An updated meta-analysis” 

19 Leslie Richardson, John Loomies « The total economic value of threatened, 
endangered and rare species: An updated meta-analysis »   

20 All monetary values are expressed in Canadian dollars (2009) unless otherwise 
stated. 

20 Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens (2009) à moins d’indi-
cation contraire.  

21 Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis, U.S. Fish 
and Wildlife Service. In 2001, amount that birders spent on all wildlife watching 
was approximately US $32 billion. Furthermore, this amount spent on wildlife 
watching generated US $85 billiοn in economic benefits for the nation in 2001.  

22 The total spending on wildlife viewing in 1996 according to The Importance of 
Nature to Canadians: The Economic Significance of Nature-related Activities 
was $1,301.8 million. This would translate into $1,666.07 million in 
2009 dollars. 

23 COSEWIC Assessment and Status Report on the Band-tailed Pigeon in Canada 
(2008) 

21 Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis, U.S. Fish 
and Wildlife Service. En 2001, les observateurs d’oiseaux ont dépensé environ 
32 milliards de dollars américains dans toutes les activités d’observation de la 
faune. De plus, cette somme dépensée pour les activités d’observation de la 
faune a entraîné des avantages économiques pour le pays totalisant 85 milliards 
de dollars américains en 2001.  

22 Selon le rapport intitulé L’importance de la nature pour les Canadiens : Les 
avantages économiques des activités reliées à la nature, le montant total dépen-
sé dans les activités d’observation de la faune en 1996 s’élevait à 1 301,8 mil-
lions de dollars, ce qui correspond à 1 666,07 millions en dollars de 2009. 

23 COSEPAC [Évaluation et rapport de la situation du Pigeon à queue barrée au 
Canada] (2008)     
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Snapping Turtle as special concern would entail benefits stem-
ming from the development of a management plan.  

l’importance de conserver cette espèce familière. De plus, l’ins-
cription de la tortue serpentine dans la catégorie des espèces pré-
occupantes comporterait des avantages découlant de l’élaboration 
d’un plan de gestion.  

Other benefits would be associated with existence values. 
Based on a number of economic valuation studies of reptiles and 
amphibians, individuals would place a value ranging from $5.16 
to $18.59 (in 2009 dollars) annually per person on the preserva-
tion of species in these taxonomic groups.24 From these studies, it 
is assumed that Canadians would attribute positive value for the 
reptile species considered under the proposed Order. 

D’autres avantages seraient associés aux valeurs d’existence. 
D’après plusieurs études d’évaluation économique portant sur les 
reptiles et les amphibiens, la population attribuerait une valeur 
allant de 5,16 $ à 18,59 $ (en dollars de 2009) par année, par per-
sonne, à la préservation des espèces de ces groupes taxonomi-
ques24. À la lumière de ces études, l’on suppose que les Cana-
diens verraient d’un œil positif que les espèces de reptiles soient 
visées par le décret proposé. 

Costs Coûts 

Since the species is not subject to general prohibitions, costs 
associated with listing are expected to be low. A management 
plan would be required under SARA. This plan may include miti-
gation measures minimizing threats arising from traffic, for ex-
ample, the construction of appropriate crossing areas and signage, 
where appropriate (on federal land in a province). The cost in-
formation would not be available until a management plan is 
developed. 

Puisque l’espèce n’est pas assujettie à des interdictions généra-
les, les coûts associés à son inscription devraient être minimes. 
Un plan de gestion devrait être dressé en vertu de la LEP. Ce plan 
pourrait comprendre des mesures d’atténuation pour réduire au 
minimum les menaces posées par la circulation automobile, par 
exemple, la construction de zones de franchissement appropriées 
et de signalisation, au besoin (sur les terres domaniales dans les 
provinces). Les données sur les coûts ne pourront être disponibles 
tant qu’un plan de gestion n’aura pas été élaboré. 

Arthropods Arthropodes 

Cobblestone Tiger Beetle (endangered), Edwards’ Beach Moth 
(endangered) and Pygmy Snaketail (special concern) 

Cicindèle des galets (en voie de disparition), noctuelle d’Edwards 
(en voie de disparition) et ophiogomphe de Howe (espèce 
préoccupante) 

Benefits Avantages 

The benefits of adding the three arthropod species to Schedule 1 
would include enhanced conservation of the species population, 
contribution to the preservation of biological diversity, and the 
maintenance of healthy ecosystems. 

Les avantages que présente l’ajout de trois espèces d’arthropo-
des à l’annexe 1 comprennent la conservation accrue de la popu-
lation des espèces, la contribution à la préservation de la diversité 
biologique et le maintien d’écosystèmes sains. 

Listing the Cobblestone Tiger Beetle and Edwards’ Beach 
Moth species under SARA would provide immediate benefits 
arising from the basic protection provisions. In addition, more 
benefits are expected from measures contained in the recovery 
strategy or action plan. The Pygmy Snaketail dragonfly would 
benefit from the conservation measures contained in the man-
agement plan. 

L’inscription de la cicindèle des galets et de la noctuelle 
d’Edwards sous le régime de la LEP présenterait des avantages 
immédiats découlant des dispositions de base relatives à la pro-
tection. D’autres avantages sont attendus des mesures que ren-
fermeront la stratégie de rétablissement ou le plan d’action. 
L’ophiogomphe de Howe profiterait des mesures de conservation 
contenues dans le plan de gestion. 

The loss of the Canadian population of the Cobblestone Tiger 
Beetle would be a significant loss to the genetic diversity of this 
globally rare species. Moreover, tiger beetles have become im-
portant as an environmental indicator of healthy ecosystems.25  

La perte de la population canadienne de cicindèle des galets 
constituerait une perte importante pour la diversité génétique de 
cette espèce qui est rare à l’échelle mondiale. De plus, les cicindè-
les sont devenues un important indicateur environnemental d’éco-
systèmes sains25.  

As for Edwards’ Beach Moth, co-benefits would stem from the 
fact that it occurs in sparsely vegetated sandy coastal ecosystems 
that support a number of species, including an endangered Sand 
Verbena moth.26 The Pygmy Snaketail dragonfly also acts as an 
environmental indicator of reasonably uncompromised running 
waters habitats. 

Quant à la noctuelle d’Edwards, des avantages concomitants 
découleraient du fait qu’elle se trouve dans des écosystèmes du-
naires recouverts d’une végétation clairsemée où vivent plusieurs 
espèces, dont la noctuelle de l’abronie qui est en voie de dispari-
tion26. L’ophiogomphe de Howe est aussi un indicateur environ-
nemental d’habitats d’eau courante raisonnablement intacts. 

There is no information available from specific willingness to 
pay studies on these three arthropods in the Canadian context. 
Dragonflies are, in general, popular with the public, and given the 
fact that Canadians attribute value to the protection of the species 

Aucun renseignement n’a pu être trouvé sur des études portant 
sur le degré précis de volonté de payer relativement à ces trois 
espèces d’arthropodes dans le contexte canadien. Les libellules 
sont, en règle générale, populaires auprès du public, et l’on sait 

——— ——— 
24 Martin-Lopez, Berta, Carlos Monte and Javier Benayas. October 2007. “Eco-

nomic Valuation of Biodiversity Conservation: the Meaning of Numbers”. Con-
servation Biology, In-press 

24 Martin-Lopez, Berta, Carlos Monte et Javier Benayas. Octobre 2007. « Economic 
Valuation of Biodiversity Conservation: the Meaning of Numbers ». Conserva-
tion Biology, sous-presse  

25 COSEWIC Assessment and Status Report on the Cobblestone Tiger Beetle 25 COSEPAC [Évaluation et rapport de la situation de la cicindèle des galets] 
26 COSEWIC Assessment and Status Report on the Edwards’ Beach Moth 26 COSEPAC [Évaluation et rapport de la situation de la noctuelle d’Edwards] 
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as a whole,27 one may expect that Canadians would place a value 
on preservation of these species.  

que les Canadiens attribuent une valeur à la protection de l’espèce 
dans son ensemble27. L’on pourrait s’attendre à ce que les Cana-
diens accordent de la valeur à la préservation de ces espèces.  

Costs Coûts 

The Cobblestone Tiger Beetle and Edwards Beach Moth have 
limited occurrence on federal lands and, as such, listing under this 
Order would entail minimal costs associated with general prohibi-
tions. Listing would trigger SARA’s requirement to develop a 
recovery strategy or action plans.  

La cicindèle des galets et la noctuelle d’Edwards sont peu pré-
sentes sur les terres domaniales, et donc leur inscription à l’an-
nexe 1 que propose le présent décret n’entraînerait que des coûts 
minimes associés aux interdictions générales. Cette inscription 
mettrait en vigueur l’exigence de la LEP de formuler une stratégie 
de rétablissement ou des plans d’action.  

With regard to the Edwards Beach Moth, the species occur-
rence on federal lands is limited to the Gulf Island National Park 
Reserve, where it already benefits from protection under the Can-
ada National Parks Act. Enforcement activities are already in 
place in the park area; therefore, the incremental costs of listing 
would be minimal. 

En ce qui concerne la noctuelle d’Edwards, la présence de 
l’espèce sur le territoire domanial se limite à la réserve du parc 
national des îles Gulf, où elle jouit déjà de la protection de la Loi 
sur les parcs nationaux du Canada. Des activités d’application de 
la loi sont déjà entreprises dans la région du parc; les coûts sup-
plémentaires de l’inscription de l’espèce seraient donc minimes. 

The Pygmy Snaketail has been recommended as special con-
cern; therefore, no immediate costs are anticipated to arise from 
the listing. A management plan would be required under SARA.  

Il est recommandé de classifier l’ophiogomphe de Howe dans 
la catégorie des espèces préoccupantes; il n’est donc pas prévu de 
coûts immédiats. Un plan de gestion serait exigé en vertu de la 
LEP.  

Vascular plants Plantes vasculaires 

California Buttercup (endangered), Bent Spike-rush (Great Lakes 
Plains population) [endangered], Bent Spike-rush (Southern 
Mountain population) [endangered], Gray’s desert-parsley 
(threatened), Slender Popcornflower (threatened), White-top  
Aster (downlist from threatened to special concern), and Oregon 
Lupine (extirpated) 

Renoncule de Californie (en voie de disparition), éléocharide 
géniculée (population des plaines des Grands Lacs) [en voie de 
disparition], éléocharide géniculée (population des montagnes du 
Sud) [en voie de disparition], lomatium de Gray (espèce  
menacée), plagiobothryde délicate (espèce menacée), aster  
rigide (espèce préoccupante) et lupin d’Orégon (espèce  
disparue du pays) 

Benefits Avantages 

All species in this category except for the White-top Aster 
would benefit from immediate protection under general prohibi-
tions. The White-top Aster has been proposed to be reclassified 
from the threatened to the special concern category. 

Toutes les espèces de cette catégorie, à l’exception de l’aster 
rigide, bénéficieraient de la protection immédiate assurée par les 
interdictions générales. Il est proposé de changer la classification 
de l’aster rigide d’espèce menacée à espèce préoccupante. 

The Canadian populations of California Buttercup and Bent 
Spike-rush are of interest to scientific communities due to their 
genetic and environmental characteristics. The Slender Popcorn-
flower occurs at the northern extent of the species’ main geo-
graphic range. These peripheral populations may be important for 
long-term survival of the species as a whole. 

Les populations canadiennes de renoncule de Californie et 
d’éléocharide géniculée présentent un intérêt pour les milieux 
scientifiques en raison de leurs caractéristiques génétiques et en-
vironnementales. La plagiobothryde délicate se trouve dans le 
prolongement nord de l’aire principale de répartition géographi-
que de l’espèce. Ces populations périphériques pourraient être 
importantes pour la survie à long terme de l’espèce dans son 
ensemble. 

The White-top Aster is part of distinctive flora that is found 
only in a very restricted area in Canada, within the Garry Oak 
ecosystem. It will continue to benefit from recovery efforts 
underway for this extremely rich and unique Canadian ecosystem. 
The White-top Aster is of conservation concern throughout its 
global range. 

Au Canada, l’aster rigide appartient à une flore caractéristique 
qu’on ne trouve que dans un secteur très restreint des écosystèmes 
à chêne de Garry. Cette espèce continuera de bénéficier des ef-
forts de rétablissement entrepris pour cet écosystème canadien 
unique et d’une extrême richesse. L’aster rigide est une espèce 
préoccupante dans l’ensemble de son aire de répartition mondiale. 

Evidence suggests that individuals place a positive value on 
threatened plant species in the order of $3.10 to $4.13 (in 
2009 dollars) per individual annually.28 These values generally 
apply across the entire national population regardless of prox-
imity to the residence or critical habitat. Therefore, it is assumed 
that Canadians would derive positive intrinsic value stemming 
from the fact that the plant species exists.  

Selon les données recueillies, la population attribue une valeur 
positive aux espèces végétales menacées, de l’ordre de 3,10 $ 
à 4,13 $ (en dollars de 2009) par personne, par année28. Ces va-
leurs sont généralisées à l’ensemble de la population nationale, 
sans égard pour la proximité de résidence ou de l’habitat essen-
tiel. L’on en conclut que les Canadiens tireraient un avantage 
intrinsèque positif du fait de l’existence de cette espèce végétale.  

——— ——— 
27 The Importance of Nature to Canadians: The Economic Significance of Nature-

related Activities, prepared by the Federal-Provincial-Territorial Task Force on 
the Importance of Nature to Canadians, Environment Canada 

28 Kahneman, D., and I. Ritor. 1994. “Determinants of Stated Willingness to Pay 
for Public Goods: A Study in the Headline Method”, Journal of Risk and Uncer-
tainty 9, No. 1, 5-38 

27 L’importance de la nature pour les Canadiens : Les avantages économiques des 
activités reliées à la nature, préparé par le Groupe de travail fédéral-provincial-
territorial sur l’importance de la nature pour les Canadiens, Environnement 
Canada 

28 Kahneman, D. et I. Ritor, « Determinants of Stated Willingness to Pay for Public 
Goods: A Study in the Headline Method », Journal of Risk and Uncertainty 9,
no 1, p. 5-38, 1994   
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Costs  Coûts  

Oregon Lupine (extirpated) Lupin d’Orégon (espèce disparue du pays) 

There are no costs related to the general prohibitions for extir-
pated species. A recovery strategy would need to be drafted. If 
recovery is deemed to be feasible and the recovery strategy rec-
ommends the reintroduction of this species, any further costs in-
curred would be mainly associated with the efforts to re-introduce 
the species into its habitat in Canada, which used to occupy the 
Victoria/Oak Bay region on Vancouver Island. 

Les interdictions générales ne comportent aucun coût pour les 
espèces disparues du Canada. Il faudrait formuler une stratégie de 
rétablissement. Si le rétablissement est jugé faisable et que la 
stratégie de rétablissement recommande la réintroduction de cette 
espèce, les coûts supplémentaires seraient principalement associés 
aux efforts de réinstallation de l’espèce dans son habitat au Cana-
da, qui était auparavant dans la région de Victoria/Oak Bay de 
l’île de Vancouver. 

California Buttercup (endangered) Renoncule de Californie (en voie de disparition) 

California Buttercup occurs within the Gulf Islands National 
Parks Reserve. Occurrence of the species has been confirmed on 
First Nations land in British Columbia (the Chatham Islands 4 
First Nations land). As such, certain activities on those lands may 
require a SARA permit to provide adequate protection of the spe-
cies and to mitigate threats to the greatest extent possible. For 
example, camas is harvested by First Nations on some lands in 
the vicinity of California Buttercup. Appropriate measures to 
prevent or mitigate potential impacts on the species would be 
taken at the recovery strategy or action plan stage. Costs of these 
measures would be evaluated at the recovery or action plan stage. 

La renoncule de Californie se trouve dans la réserve des parcs 
nationaux des îles Gulf. Sa présence a été confirmée sur les terres 
des Premières nations de la Colombie-Britannique (les terres des 
4 Premières nations des îles Chatham). Par conséquent, certaines 
activités sur ces terres pourraient nécessiter l’obtention d’un per-
mis en vertu de la LEP pour assurer une protection adéquate de 
l’espèce et atténuer autant que possible la menace qui pèse sur 
elle. Par exemple, les Premières nations récoltent la quamassie sur 
certaines terres adjacentes à la renoncule de Californie. Des me-
sures appropriées pour prévenir ou atténuer les incidences poten-
tielles sur l’espèce seraient prises au stade de la stratégie de réta-
blissement ou du plan d’action. Le coût de ces mesures serait 
évalué à l’étape du rétablissement ou du plan d’action. 

Bent Spike-rush (Great Lakes Plains population) and Bent  
Spike-rush (Southern Mountain population) [both endangered] 

Éléocharide géniculée (population des plaines des Grands Lacs) 
et éléocharide géniculée (population des montagnes du Sud)  
[toutes deux en voie de disparition] 

Bent Spike-rush (Great Lakes Plains population) occurs on 
three sites locations in southwestern Ontario, including the Long 
Point National Wildlife Area administered by the Canadian Wild-
life Service. Incremental enforcement costs would be minimal 
due to existing protection under the Wildlife Area Regulations. 

L’éléocharide géniculée (population des plaines des Grands 
Lacs) peut être observée en trois endroits dans le sud-ouest de 
l’Ontario, notamment dans la réserve nationale de faune Long 
Point que gère le Service canadien de la faune. Les coûts supplé-
mentaires d’application de la loi seraient minimes en raison de la 
protection dont jouit déjà l’espèce en vertu du Règlement sur les 
réserves d’espèces sauvages. 

As for the Bent Spike-rush (Southern Mountain population), 
there is only one location in British Columbia on the Osoyoos 
First Nations land. Mitigation of threats arising from trampling 
and grazing have already been initiated through fencing of the 
area. Any development of the shoreline site in close proximity to 
the species occurrence could impact the habitat of the species. 
Costs may arise in the future, stemming from the processing of 
permit applications or mitigation measures that would have to be 
undertaken. It is noteworthy that four other endangered plant spe-
cies also occur in proximity to the species location, which would 
require a similar permit. Thus, incremental cost related to permit-
ting and associated mitigation would be reduced. 

Pour ce qui est de l’éléocharide géniculée (population des mon-
tagnes du Sud), elle n’existe qu’en un endroit sur les terres de la 
Première Nation Osoyoos en Colombie-Britannique. Des mesures 
d’atténuation de la menace que posent le piétinement et le pâturage 
ont déjà été entreprises, notamment le clôturage du secteur. Tout 
développement des berges adjacentes aux lieux où se trouve 
l’espèce pourrait avoir une incidence sur son habitat. Des coûts 
pourraient découler dans le futur du traitement des demandes de 
permis ou des mesures d’atténuation qu’il pourrait falloir mettre 
en œuvre. Il convient de souligner que quatre autres espèces de 
plantes en voie de disparition se trouvent à proximité de cette 
espèce, lesquelles nécessiteraient aussi l’obtention de permis. Les 
coûts supplémentaires liés à la délivrance de permis et aux mesu-
res d’atténuation seraient donc réduits. 

Gray’s Desert-parsley (threatened) Lomatium de Gray (espèce menacée) 

Gray’s Desert-parsley occurs only in three locations in Canada, 
two on Salt Spring Island and one on Galiano Island. There is no 
known occurrence of the species on federal lands. The extreme 
and inaccessible terrain within the species’ area of occurrence 
makes it very unlikely for human activities to overlap. A limiting 
factor may be associated with grazing by native deer and feral 
sheep. Cost of mitigation measures would be identified once a 
recovery strategy/action plan is developed. 

Le lomatium de Gray ne se trouve qu’en trois endroits au Ca-
nada, soit deux sur l’île Salt Spring et un sur l’île Galiano. 
L’espèce n’a pas été observée sur des terres domaniales. Le ter-
rain très accidenté et inaccessible de la zone d’occurrence de l’es-
pèce rend très peu probable le chevauchement d’activités humai-
nes. Un facteur limitatif pourrait être associé au pâturage par le 
cerf indigène et le mouton sauvage. Le coût des mesures 
d’atténuation pourrait être déterminé une fois que la stratégie de 
rétablissement ou le plan d’action auront été établis. 
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Slender Popcornflower (threatened) Plagiobothryde délicate (espèce menacée) 

Slender Popcornflower has very limited distribution and the 
main threat arises from the spread of invasive species. Cost of 
mitigation measures would be identified once a recovery strategy/
action plan is developed. 

La plagiobothryde délicate a une aire de répartition très res-
treinte et la plus grande menace émane de la propagation d’es-
pèces envahissantes. Le coût des mesures d’atténuation pourrait 
être déterminé une fois que la stratégie de rétablissement ou le 
plan d’action auront été formulés. 

White-top Aster (special concern) Aster rigide (espèce préoccupante) 

White-top Aster has been reclassified from threatened to spe-
cial concern and no cost would be associated with listing. 

L’aster rigide a été changé de catégorie, d’espèce menacée à 
espèce préoccupante, et son inscription n’entraînerait pas de coûts. 

Mosses  Mousses  

Porsild’s Bryum (threatened) Bryum de Porsild (espèce menacée) 

Benefits  Avantages  

Listing Porsild’s Byrum as threatened would mean that SARA 
prohibitions would apply immediately to one population on 
Northern Ellesmere Island in Nunavut, located in Quttinirpaaq 
National Park. 

L’inscription à l’annexe 1 du bryum de Porsild comme espèce 
menacée ferait que les interdictions stipulées dans la LEP s’appli-
queraient immédiatement à une population du nord de l’île 
d’Ellesmere au Nunavut, située dans le parc national Quttinirpaaq. 

Incremental benefits arising from general prohibitions would 
be limited, since the majority of the species is located within a 
national park and protection is already afforded by the existing 
statute, the Canada National Parks Act. The benefits of listing 
would mainly stem from measures contained in the recovery 
strategy and the action plan to be developed later on.  

Les avantages supplémentaires que présenteraient les interdic-
tions générales seraient limités, puisque la plupart de la popula-
tion de l’espèce est située dans un parc national et jouit déjà de la 
protection d’une loi en vigueur, la Loi sur les parcs nationaux du 
Canada. Les avantages de l’inscription découleraient principale-
ment des mesures prévues dans la stratégie de rétablissement et le 
plan d’action qui devront être formulés ultérieurement. 

Evidence suggests that individuals place a positive value on 
threatened plant species in the order of $3.10 to $4.13 (in 
2009 dollars) per individual annually.29 Therefore, it is assumed 
that Canadians would derive positive intrinsic value stemming 
from the fact that the plant species exists.  

Selon les données recueillies, la population attribue une valeur 
positive à l’espèce de plante menacée, de l’ordre de 3,10 $ à 4,13 $ 
(en dollars de 2009) par personne, par année29. Par conséquent, l’on 
suppose que les Canadiens attribueraient une valeur intrinsèque 
positive à l’existence de cette espèce de plante.  

Costs Coûts 

Listing Porsild’s Bryum as threatened would result in low costs 
to the federal government since the area of occurrence within the 
general prohibition application is limited to one national park — 
the Quttinirpaaq National Park in Nunavut — which already 
benefits from protection under the Canada National Parks Act. 
Hence, it is expected that costs attributed to enforcement activ-
ities would be negligible as enforcement activities are already 
carried out in the area and no incremental activities are 
anticipated.  

L’inscription du bryum de Porsild comme espèce menacée 
n’entraînerait que des coûts minimes pour le gouvernement fédé-
ral puisque la zone d’occurrence de l’espèce visée par l’inter-
diction générale est limitée à un parc national — le parc national 
Quttinirpaaq au Nunavut — qui jouit déjà de la protection assurée 
par la Loi sur les parcs nationaux du Canada. L’on s’attend donc 
à ce que les coûts des activités d’application de la loi soient né-
gligeables puisque de telles activités sont déjà mises en œuvre 
dans la région et qu’il n’est pas prévu d’en entreprendre 
davantage.  

SARA would trigger the development of the recovery strategy 
and action plan. Since there are no industrial activities in the Na-
tional Park, no impacts on industry are expected.  

Une stratégie de rétablissement et un plan d’action devront être 
formulés en vertu de la LEP. Puisqu’il n’y a pas d’activité indus-
trielle dans le parc national, aucune incidence n’est prévue sur 
l’industrie.  

Net Benefits Avantages nets 

Given the limited distribution, low level of industrial/human 
activities within the area of application of general prohibition and 
the existing level of protection, impacts stemming from listing of 
17 terrestrial species under the proposed Order are anticipated to 
be low. This conclusion is built on the above assessment, and, 
where possible, incorporates a mix of quantitative and qualitative 
information developed for this analysis. 

Compte tenu de la répartition restreinte, du faible degré 
d’activité industrielle et humaine dans la région d’application des 
interdictions générales et du degré de protection déjà assuré, les 
incidences de l’inscription de 17 espèces terrestres confor-
mément au présent projet de décret devraient être minimes. Cette 
conclusion s’appuie sur la présente évaluation et intègre, dans la 
mesure du possible, des données quantitatives et qualitatives éla-
borées pour cette analyse.  

It is expected that the net impact to Canadian society would be 
positive and that the proposed Order would result in net benefits 
to Canadians. 

L’on s’attend à ce que l’incidence nette sur la société cana-
dienne soit positive et que le décret proposé comporte des avanta-
ges nets pour les Canadiens. 

——— ——— 
29 Kahneman, D., and I. Ritor. 1994. “Determinants of Stated Willingness to Pay 

for Public Goods: A Study in the Headline Method”, Journal of Risk and Uncer-
tainty 9, No. 1, 5-38. 

29 Kahneman, D. et I. Ritor, « Determinants of Stated Willingness to Pay for Public 
Goods: A Study in the Headline Method », Journal of Risk and Uncertainty 9, 
no 1, p. 5-38, 1994   
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Table 3: Summary of the qualitative analysis of  
socio-economic (SE) impacts by species  

Tableau 3 : Sommaire de l’analyse qualitative des incidences 
socioéconomiques par espèce  

 

Taxonomic 
group 

Common name 

Scientific name 
SE outcome  
of listing 

Socio-economic 
rationale  

Groupe 
taxinomique 

Nom commun 

Nom scientifique 

Impact 
socioéconomique  
de l’inscription 

Justification 
socioéconomique 

Extirpated  Espèce disparue du Canada 

Vascular plants  Oregon Lupine 

Lupinus oreganus 
 

Low Benefits to the species 
would be attributed to the 
reintroduction of the 
species to the ecosystem, 
should this be feasible. 
Benefits of protecting the 
species would stem from 
the recovery strategy/ 
action plan measures. 
 
Costs are expected to be 
low and would mainly be 
associated with the 
development and 
implementation of a 
recovery strategy/action 
plan.  
 

 Plante vasculaire  Lupin d’Orégon 
Lupinus oreganus 
 

Faible Des avantages pour 
l’espèce seraient 
attribués à la 
réintroduction de 
l’espèce dans 
l’écosystème, si cela 
est réalisable. Les 
avantages que 
présente la 
protection de 
l’espèce 
découleraient des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. 
 
Les coûts devraient 
être minimes et 
seraient surtout 
associés à 
l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’un 
programme de 
rétablissement et 
d’un plan d’action.  

Endangered  Espèce en voie de disparition 

Mammals  Peary Caribou 
Rangifer tarandus 
pearyi 

Low Benefits to the species 
would be attributable to 
active and passive use 
values stemming from the 
recovery strategy/action 
plan measures. Recovery 
to sustainable levels may 
result in improved 
consumption 
(subsistence) and  
non-consumption 
(tourism) opportunities. 
Canadians would 
attribute bequest and 
intrinsic values to the 
species protection.  
 
Incremental costs of the 
proposed Order are 
expected to be low due to 
existing protection by 
various statutes and due 
to minimal overlap with 
human activities — no 
industrial activities occur 
in the area where the 
general prohibitions 
apply.  
 

 Mammifère  Caribou de Peary 
Rangifer tarandus 
pearyi 

Faible Les avantages pour 
l’espèce seraient 
attribuables aux 
valeurs d’usage actif 
et passif découlant 
des mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. Le 
rétablissement à des 
niveaux durables 
pourrait améliorer 
les possibilités de 
consommation 
(subsistance) et 
d’activités d’autre 
nature (tourisme). 
Les Canadiens 
attribueraient une 
valeur de legs et une 
valeur intrinsèque à 
la protection de 
l’espèce.  
 
Les coûts 
supplémentaires 
qu’entraînerait le 
décret proposé 
devraient être 
minimes en raison 
de la protection dont 
jouit déjà l’espèce 
en vertu de diverses 
lois et d’un 
chevauchement 
minimal des 
activités  
humaines — il n’y a 
pas d’activité 
industrielle dans la 
région visée par les 
interdictions 
générales.  
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Taxonomic 
group 

Common name 

Scientific name 
SE outcome  
of listing 

Socio-economic 
rationale  

Groupe 
taxinomique 

Nom commun 

Nom scientifique 

Impact 
socioéconomique  
de l’inscription 

Justification 
socioéconomique 

Birds Horned Grebe 
(Magdalen Islands 
population) 
Podiceps auritus 

Low Benefits of protecting the 
species would stem from 
the recovery 
strategy/action plan 
measures.  
 
Costs are expected to be 
minimal, as there would 
be no incremental 
increase in enforcement 
activities. The species is a 
migratory bird and 
receives protection under 
the MBCA. Costs related 
to mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 
 

 Oiseau Grèbe esclavon 
(population des 
îles de la 
Madeleine) 
Podiceps auritus 

Faible Les avantages que 
présente la 
protection de 
l’espèce 
découleraient des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action.  
 
Les coûts devraient 
être minimes, car il 
n’y aurait pas 
d’augmentation des 
activités 
d’application de la 
loi. Comme c’est un 
oiseau migrateur, 
l’espèce est protégée 
en vertu de la Loi de 
1994 sur la 
convention 
concernant les 
oiseaux migrateurs. 
Les coûts afférents 
aux mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Arthropods Edwards’ Beach 
Moth 
Anarta edwardsii 

Low Benefits of listing the 
species would include 
enhanced conservation, 
preserved biological 
diversity and 
maintenance of a healthy 
ecosystem stemming 
from the recovery 
strategy/action plan 
measures. 
 
Costs are expected to be 
minimal, as the species 
already benefits from 
protection under the 
Canada National Parks 
Act within the Gulf 
Islands National Park 
Reserve. Costs related to 
mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

 Arthropode Noctuelle 
d’Edwards 
Anarta edwardsii 

Faible Les avantages que 
présente 
l’inscription de cette 
espèce seraient la 
conservation accrue, 
la préservation de la 
diversité biologique 
et le maintien d’un 
écosystème sain 
découlant des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. 
 
Les coûts devraient 
être minimes, 
puisque l’espèce qui 
se trouve dans la 
réserve de parc 
national des  
Îles-Gulf jouit déjà 
de la protection de la 
Loi sur les parcs 
nationaux du 
Canada. Les coûts 
afférents aux 
mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Arthropods Cobblestone Tiger 
Beetle 
Cicindela 
marginipennis 

Low Benefits of listing the 
species would result in 
enhanced conservation, 
preserved biological 
diversity and an 
environmental indicator 
of healthy ecosystems  

 Arthropode Cicindèle des 
galets 
Cicindela 
marginipennis 

Faible Les avantages que 
présente 
l’inscription de 
l’espèce auraient 
pour résultat la 
conservation accrue, 
la préservation de la 
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Taxonomic 
group 

Common name 

Scientific name 
SE outcome  
of listing 

Socio-economic 
rationale  

Groupe 
taxinomique 

Nom commun 

Nom scientifique 

Impact 
socioéconomique  
de l’inscription 

Justification 
socioéconomique 

   stemming from the 
recovery strategy/action 
plan measures. 
 
Costs related to 
mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

    diversité biologique 
et un indicateur 
environnemental 
d’écosystèmes sains 
découlant des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. 
 
Les coûts afférents 
aux mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Vascular plants California 
Buttercup 
Ranunculus 
californicus 

Low Listing the species would 
benefit the scientific 
community, due to its 
genetic and evolutionary 
characteristics. Benefits 
of protecting the species 
would stem from the 
recovery strategy/action 
plan measures. 
 
Costs are expected to be 
minimal, as the species 
already benefits from 
protection under the 
Canada National Parks 
Act within the Gulf 
Islands National Park 
Reserve. Costs related to 
mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

 Plante vasculaire Renoncule de 
Californie 
Ranunculus 
californicus 

Faible L’inscription de 
l’espèce présenterait 
un avantage pour le 
milieu scientifique 
compte tenu de ses 
caractéristiques 
génétiques et 
évolutives. Les 
avantages que 
présente la 
protection de 
l’espèce 
découleraient des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. 
 
Les coûts devraient 
être minimes, 
puisque l’espèce qui 
se trouve dans la 
réserve de parc 
national des  
Îles-Gulf jouit déjà 
de la protection de la 
Loi sur les parcs 
nationaux du 
Canada. Les coûts 
afférents aux 
mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Vascular plants Bent Spike-rush 
(Great Lakes 
Plains population) 
Eleocharis 
geniculata 

Low Listing the species would 
benefit the scientific 
community, due to its 
genetic and evolutionary 
characteristics. Benefits 
of protecting the species 
would stem from the 
recovery strategy/action 
plan measures. 
 
Costs are expected to be 
minimal, as the species 
already benefits from 
protection within the 
Long Point National 
Wildlife Area 
administered by the  
Canadian Wildlife 
Service. Costs related to 
mitigation measures  

 Plante vasculaire Éléocharide 
géniculée 
(population des 
plaines des Grands 
Lacs) 
Eleocharis 
geniculata 

Faible L’inscription de 
l’espèce présenterait 
un avantage pour le 
milieu scientifique 
compte tenu de ses 
caractéristiques 
génétiques et 
évolutives. Les 
avantages que 
présente la 
protection de 
l’espèce 
découleraient des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. 
 
Les coûts devraient 
être minimes,  
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Taxonomic 
group 

Common name 

Scientific name 
SE outcome  
of listing 

Socio-economic 
rationale  

Groupe 
taxinomique 

Nom commun 

Nom scientifique 

Impact 
socioéconomique  
de l’inscription 

Justification 
socioéconomique 

   would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

    puisque l’espèce 
jouit déjà d’une 
protection dans la 
réserve nationale de 
faune de Long Point 
gérée par le Service 
canadien de la 
faune. Les coûts 
afférents aux 
mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Vascular plants Bent Spike-rush 
(Southern 
Mountain 
population) 
Eleocharis 
geniculata 

Low Listing the species would 
benefit the scientific 
community. Benefits also 
pertain to existence 
values stemming from the 
recovery strategy/action 
plan measures. 
 
In Canada, the species 
only occurs on Osoyoos 
First Nations land in 
British Columbia and 
measures have already 
been taken to minimize 
threats and protect the 
species. Costs related to 
mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

 Plante vasculaire Éléocharide 
géniculée 
(population des 
montagnes du Sud) 
Eleocharis 
geniculata 

Faible L’inscription de 
l’espèce présenterait 
un avantage pour le 
milieu scientifique. 
Des avantages sont 
aussi liés aux 
valeurs d’existence 
découlant des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. 
 
Au Canada, l’espèce 
ne se rencontre que 
sur les terres de la 
Première nation 
Osoyoos, en 
Colombie-
Britannique, et des 
mesures ont déjà été 
mises en œuvre pour 
réduire au minimum 
les menaces qui 
pèsent sur l’espèce 
et la protéger. Les 
coûts afférents aux 
mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Threatened  Espèce menacée 

Birds Whip-poor-will 
Caprimulgus 
vociferus 

Low Benefits of protecting the 
species would stem from 
the recovery 
strategy/action plan 
measures.  
 
Costs are expected to be 
minimal, as there would 
be no incremental 
increase in enforcement 
activities. The species is a 
migratory bird and 
receives protection under 
the MBCA. Costs related 
to mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

 Oiseau Engoulevent  
bois-pourri 
Caprimulgus 
vociferus 

Faible Les avantages que 
présente la 
protection de 
l’espèce 
découleraient des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action.  
 
Les coûts devraient 
être minimes, car il 
n’y aurait pas 
d’augmentation des 
activités 
d’application de la 
loi. Comme c’est un 
oiseau migrateur, 
l’espèce est protégée 
en vertu de la Loi de 
1994 sur la  
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Taxonomic 
group 

Common name 

Scientific name 
SE outcome  
of listing 

Socio-economic 
rationale  

Groupe 
taxinomique 

Nom commun 

Nom scientifique 

Impact 
socioéconomique  
de l’inscription 

Justification 
socioéconomique 

convention 
concernant les 
oiseaux migrateurs. 
Les coûts afférents 
aux mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Vascular plants  Gray’s Desert 
Parsley 
Lomatium grayi 

Low The species would 
benefit from immediate 
protection stemming 
from general 
prohibitions. Benefits of 
protecting the species 
would stem from the 
recovery strategy/action 
plan measures. Benefits 
would also pertain to 
existence values. 
 
Costs are expected to be 
minimal, as the species 
already benefits from 
protection under the 
Canada National Parks 
Act within the Gulf 
Islands National Park 
Reserve. Costs related to 
mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

 Plante vasculaire  Lomatium de Gray 
Lomatium grayi 

Faible L’espèce jouirait de 
la protection 
immédiate des 
interdictions 
générales. Les 
avantages que 
présente la 
protection de 
l’espèce 
découleraient des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. Des 
avantages sont aussi 
liés aux valeurs 
d’existence. 
 
Les coûts devraient 
être minimes, 
puisque l’espèce qui 
se trouve dans la 
réserve de parc 
national des  
Îles-Gulf jouit déjà 
de la protection de la 
Loi sur les parcs 
nationaux du 
Canada. Les coûts 
afférents aux 
mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Vascular plants Slender 
Popcornflower 
Plagiobothrys 
tenellus 

Low The species would 
benefit from immediate 
protection stemming 
from general 
prohibitions. Benefits of 
protecting the species 
would stem from the 
recovery strategy/action 
plan measures. Benefits 
would also pertain to 
existence values. 
Costs are expected to be 
minimal, as the species 
already benefits from 
protection under the 
Canada National Parks 
Act within the Gulf 
Islands National Park 
Reserve. Costs related to 
mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

 Plante vasculaire Plagiobothryde 
délicate 
Plagiobothrys 
tenellus 

Faible L’espèce jouirait de 
la protection 
immédiate des 
interdictions 
générales. Les 
avantages que 
présente la 
protection de 
l’espèce 
découleraient des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. Des 
avantages sont aussi 
liés aux valeurs 
d’existence. 
Les coûts devraient 
être minimes, 
puisque l’espèce qui 
se trouve dans la 
réserve de parc 
national des  
Îles-Gulf jouit déjà 
de la protection de la 
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Taxonomic 
group 

Common name 

Scientific name 
SE outcome  
of listing 

Socio-economic 
rationale  

Groupe 
taxinomique 

Nom commun 

Nom scientifique 

Impact 
socioéconomique  
de l’inscription 

Justification 
socioéconomique 

        Loi sur les parcs 
nationaux du 
Canada. Les coûts 
afférents aux 
mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Mosses Porsild’s Bryum 
Mielichhoferia 
macrocarpa 

Low Listing the species would 
primarily benefit the 
scientific community, due 
to its genetic and 
evolutionary 
characteristics. Benefits 
would also pertain to 
existence values 
stemming from the 
recovery strategy/action 
plan measures. 
 
Costs are expected to be 
minimal, as the species 
already benefits from 
protection under the 
Canada National Parks 
Act within the 
Quttinirpaaq National 
Park Area, in Nunavut. 
Costs related to 
mitigation measures 
would be contained in the 
recovery strategy/action 
plans and would be 
evaluated at that time. 

 Mousse Bryum de Porsild 
Mielichhoferia 
macrocarpa 

Faible L’inscription de 
l’espèce présenterait 
surtout un avantage 
pour le milieu 
scientifique compte 
tenu de ses 
caractéristiques 
génétiques et 
évolutives. Des 
avantages seraient 
aussi liés aux 
valeurs d’existence 
découlant des 
mesures prévues 
dans le programme 
de rétablissement et 
le plan d’action. 
 
Les coûts devraient 
être minimes, 
puisque l’espèce 
jouit déjà de la 
protection de la Loi 
sur les parcs 
nationaux du 
Canada  au sein du 
parc national 
Quttinirpaaq, au 
Nunavut. Les coûts 
afférents aux 
mesures 
d’atténuation 
seraient liés au 
programme de 
rétablissement et 
aux plans d’action et 
seraient évalués au 
moment de la 
formulation de  
ceux-ci. 

Special concern  Espèce préoccupante 

Mammals Barren-ground 
Caribou (Dolphin 
and Union 
population)  
Rangifer tarandus 
groenlandicus 

Low Benefits to the species 
would be associated with 
passive value. Valuation 
studies demonstrate that 
Canadians would derive 
value from preservation 
of this species. The 
species would benefit 
from measures contained 
in the management plan. 
Costs would be mainly 
associated with the 
development of the 
management plan. 

 Mammifère Caribou de la 
toundra 
(population 
Dolphin-et-Union)  
Rangifer tarandus 
groenlandicus 

Faible Les avantages pour 
l’espèce seraient 
associés aux valeurs 
d’usage passif. Des 
études d’évaluation 
démontrent que les 
Canadiens ont à 
cœur la préservation 
de cette espèce. 
L’espèce 
bénéficierait des 
mesures contenues 
dans le plan de 
gestion. 
Les coûts seraient 
principalement 
associés à 
l’élaboration du plan 
de gestion. 

Birds Band-tailed Pigeon 
Patagioenas 
fasciata 

Low The species would 
benefit from measures 
contained in the 
management plan. 

 Oiseau Pigeon à queue 
barrée 
Patagioenas 
fasciata 

Faible L’espèce 
bénéficierait des 
mesures contenues 
dans le plan de 
gestion. 
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Taxonomic 
group 

Common name 

Scientific name 
SE outcome  
of listing 

Socio-economic 
rationale  

Groupe 
taxinomique 

Nom commun 

Nom scientifique 

Impact 
socioéconomique  
de l’inscription 

Justification 
socioéconomique 

   The species is already 
protected in British 
Columbia under the 
British Columbia Wildlife 
Act, by the MBCA. Costs 
would be mainly 
associated with the 
development of the 
management plan. 
 

    L’espèce est déjà 
protégée en 
Colombie-
Britannique en vertu 
de la Wildlife Act de 
la Colombie-
Britannique et par la 
Loi de 1994 sur la 
convention 
concernant les 
oiseaux migrateurs. 
Les coûts seraient 
principalement 
associés à 
l’élaboration du plan 
de gestion. 

Reptiles Snapping Turtle 
Chelydra 
serpentina 

Low Benefits would be 
attributed to the species 
conservation efforts as it 
represents scientific, 
ecological and cultural 
significance. Benefits 
would also pertain to 
existence values. The 
species would benefit 
from measures contained 
in the management plan.  
Costs would be mainly 
associated with the 
development of the 
management plan. 
 

 Reptile Tortue serpentine 
Chelydra 
serpentina 

Faible Des avantages 
seraient attribués 
aux efforts de 
conservation de 
l’espèce, qui 
présente une grande 
importance 
scientifique, 
écologique et 
culturelle. Des 
avantages sont aussi 
associés aux valeurs 
d’existence. 
L’espèce 
bénéficierait des 
mesures contenues 
dans le plan de 
gestion.  
Les coûts seraient 
principalement 
associés à 
l’élaboration du plan 
de gestion. 

Arthropod Pygmy Snaketail 
Ophiogomphus 
howei 

Low Benefits would pertain to 
the species’ ability to 
indicate environmental 
quality and clean water 
habitats. The species 
would benefit from 
measures contained in the 
management plan. 
Costs would be mainly 
associated with the 
development of the 
management plan. 
 

 Arthropode Ophiogomphe de 
Howe 
Ophiogomphus 
howei 

Faible Les avantages 
seraient liés à la 
capacité de l’espèce 
d’être un indicateur  
de la qualité de 
l’environnement et 
des habitats d’eau 
propre. L’espèce 
bénéficierait des 
mesures contenues 
dans le plan de 
gestion. 
Les coûts seraient 
principalement 
associés à 
l’élaboration du plan 
de gestion. 

 

Consultation Consultation 

Under SARA, the scientific assessment of species status and 
the decision to place a species on the legal list are comprised of 
two distinct processes. This separation guarantees that scientists 
may work independently when making assessments of the bio-
logical status of wildlife species and that Canadians have the op-
portunity to participate in the decision-making process in deter-
mining whether or not species will be listed under SARA.  

En vertu de la LEP, l’évaluation scientifique de la situation des 
espèces et la décision d’inscrire une espèce sur la liste légale 
s’inscrivent dans deux processus distincts. Cette distinction ga-
rantit que les scientifiques peuvent travailler de façon indépen-
dante lorsqu’ils effectuent leurs évaluations de la situation biolo-
gique des espèces sauvages, et que les Canadiens ont l’occasion 
de participer au processus de prise de décisions qui permet de 
déterminer si une espèce sera ou non inscrite en vertu de la LEP.  

Environment Canada began initial public consultation on Nov-
ember 25, 2009, with the posting of the response statements on 
the SARA Public Registry. On December 5, 2009, stakeholders 
and the general public were also consulted by means of a docu-
ment titled Consultation on Amending the List of Species under 
the Species at Risk Act, Terrestrial Species, December 2009.  

Environnement Canada a entamé les premières consultations 
publiques le 25 novembre 2009, avec la publication des énoncés 
de réaction dans le Registre public de la LEP. Le 5 décem-
bre 2009, les intervenants et le grand public ont également été 
consultés au moyen d’un document intitulé Consultation sur la 
modification de la liste des espèces de la Loi sur les espèces en 
péril, espèces terrestres, décembre 2009.  
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The consultation document outlined 14 of the 17 terrestrial 
species proposed for addition or reclassification to Schedule 1 by 
COSEWIC, the reasons for considering listing, and the implica-
tions of listing species. The document was posted on the SARA 
Public Registry and members of the public were invited to com-
ment. The consultation process also consisted of distribution of 
the discussion document and direct consultation with approxi-
mately 2 400 identified stakeholders, including various industrial 
sectors, provincial and territorial governments, federal depart-
ments and agencies, Aboriginal organizations, wildlife manage-
ment boards, resource users, landowners and environmental non-
governmental organizations.  

Ce document de consultation décrivait les 14 des 17 espèces 
terrestres que le COSEPAC proposait d’inscrire ou de reclassifier 
à l’annexe 1 ainsi que les raisons et les conséquences de ces mo-
difications. Le document a été publié dans le Registre public de la 
LEP et les membres du public ont eu l’occasion de faire des 
commentaires. Le processus comportait aussi la distribution du 
document de discussion et la tenue de consultations directes avec 
environ 2 400 intervenants, y compris divers secteurs industriels, 
les gouvernements provinciaux et territoriaux, les ministères et les 
organismes fédéraux, les organisations autochtones, les con-
seils de gestion de la faune, les utilisateurs des ressources, les pro-
priétaires fonciers et les organisations environnementales non 
gouvernementales.  

Consultations for three other species, the Peary Caribou, Por-
sild’s Bryum and the Barren-ground Caribou, Dolphin and Union 
population, began in November 2004. At that time, the Nunavut 
Government asked that consultations be extended to ensure ade-
quate time was given to consult with northern residents and dis-
cuss how listing on Schedule 1 of SARA would impact their lives 
and hunting rights. These consultations have been successfully 
concluded and confirmed that the COSEWIC assessments for 
these three species are based on the best available information 
and that the designations are appropriate.  

Les consultations portant sur trois autres espèces, soit le cari-
bou de Peary, le bryum de Porsild et le caribou de la toundra, 
population Dolphin-et-Union, ont été entreprises en novem-
bre 2004. À l’époque, le gouvernement du Nunavut a demandé 
que les consultations soient prolongées afin d’accorder le temps 
nécessaire à la consultation des résidents du Nord et à une discus-
sion sur les répercussions de l’inscription des espèces à l’annexe 1 
de la LEP sur leur vie et leurs droits de chasse. Ces démarches ont 
été menées à bien et ont permis de conclure que les évaluations 
du COSEPAC relativement à ces trois espèces sont fondées sur 
les données accessibles de la plus grande qualité possible et que 
les désignations sont justes.  

The Peary Caribou consultations initially resulted in mixed 
levels of support. Sixteen comments were received; nine sup-
ported listing or were not opposed, six were opposed, and one 
recommended referring back to COSEWIC. The opposition was 
primarily with relation to wanting to manage herds at a commun-
ity level. The Grise Fiord Hunters and Trappers Organization and 
the Resolute Bay Hunters and Trappers Association indicated the 
Peary Caribou is being managed at the community level. Other 
stakeholders indicated that management plans currently in place 
restricting the harvest of both the Peary Caribou and the Barren-
ground Dolphin and Union population, should allow for their 
recovery.  

Les résultats de la consultation sur le caribou de Peary ont a 
priori reçu un soutien mitigé. Seize commentaires ont été re-
çus, dont neuf étaient favorables ou ne s’opposaient pas à l’ins-
cription, six s’y opposaient et un recommandait un renvoi au 
COSEPAC. L’opposition était surtout liée au désir de gestion des 
troupeaux à l’échelle des collectivités. La Grise Fiord Hunters 
and Trappers Organization et la Resolute Bay Hunters and Trap-
pers Association ont déclaré que le caribou de Peary était géré à 
l’échelle des collectivités. D’autres intervenants ont affirmé que 
les plans de gestion déjà en œuvre qui limitaient la récolte à la 
fois du caribou de Peary et de la population Dolphin-et-Union de 
caribou de la toundra devraient favoriser leur rétablissement.  

Since November 2004, Environment Canada officials consulted 
extensively with Inuit communities and other affected parties in 
Canada on these species, including a series of consultations in 
Nunavut. Most individuals, communities, wildlife management 
boards and governments support the listing of these species as 
assessed by COSEWIC. Notably, some Inuit and Inuvialuit com-
munities, the Inuvialuit Game Council and the Wildlife Manage-
ment Advisory Council (N.W.T.) support listing the Peary Cari-
bou and Barren-ground Caribou, Dolphin and Union population 
in Schedule 1. In addition, the Grise Fiord Hunters and Trappers 
Organization concurs with the listing of Porsild’s Bryum. 

Depuis novembre 2004, les fonctionnaires d’Environnement 
Canada ont amplement consulté les collectivités inuites et d’autres 
intéressés au Canada relativement à ces espèces, notamment dans 
le cadre d’une série de consultations tenues au Nunavut. La plu-
part des particuliers, des collectivités, des conseils de gestion de 
la faune et des gouvernements se montrent favorables à l’inscrip-
tion de ces espèces conformément à l’évaluation qu’en a faite le 
COSEPAC. Certaines collectivités inuites et inuvialuites notam-
ment, ainsi que le Inuvialuit Game Council et le Conseil consulta-
tif de la gestion de la faune (T.N.-O.) appuient l’inscription à 
l’annexe 1 du caribou de Peary et du caribou de la toundra, popu-
lation Dolphin-et-Union. De plus, la Grise Fiord Hunters and 
Trappers Organization est d’accord avec l’inscription du bryum 
de Porsild. 

While the Nunavut Wildlife Management Board did not indi-
cate general support, it was pleased with the consultation process, 
and expressed a desire to continue the listing process for the three 
outstanding species. 

Bien que le Conseil consultatif de la gestion de la faune du Nu-
navut n’ait pas signifié son soutien de façon générale, il a été sa-
tisfait du processus de consultation et a exprimé le vœu de pour-
suivre le processus d’inscription de ces trois espèces restantes. 

Fifty-nine written comments were received with regard to the 
species that underwent normal consultations. Of these, the vast 
majority of the comments received from interested stakeholders 
and the general public were in support of listing COSEWIC rec-
ommended species. Favourable feedback was also received in 
informal information sessions held by regional Canadian Wildlife 
Services officers. 

Cinquante-neuf commentaires ont été reçus par écrit relative-
ment aux espèces qui ont fait l’objet de consultations normales. 
De ce nombre, la plus grande partie des commentaires reçus des 
intervenants intéressés et du grand public étaient favorables à 
l’inscription des espèces comme le recommandait le COSEPAC. 
Une rétroaction positive a aussi été reçue dans le cadre de séances 
d’information informelles animées par des agents du Service ca-
nadien de la faune. 
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Three of the fifty-nine comments expressed opposition for 
listing. Two were opposed to listing the Snapping Turtle and 
the other opposed listing Bent Spike-rush (Southern Mountain 
population). 

Trois des cinquante-neuf commentaires exprimaient une oppo-
sition à l’inscription. Deux s’opposaient à l’inscription de la tor-
tue serpentine et l’autre à l’inscription de l’éléocharide géniculée 
(population des montagnes du Sud). 

The Snapping Turtle received seven comments in total; five in 
favour of listing and two in opposition. The Ontario Federation of 
Anglers and Hunters indicated that the species is widespread and 
abundant throughout Ontario, and would like COSEWIC to con-
sider only the Prairie populations as species of special concern. A 
member of the public was opposed to the banning of trapping 
turtles. Since the Snapping Turtle is currently proposed for spe-
cial concern, there would be no additional restrictions on federal 
lands at this time. 

La tortue serpentine a fait l’objet de sept commentaires en tout, 
dont cinq étaient favorables à son inscription et deux s’y oppo-
saient. La Ontario Federation of Anglers and Hunters a déclaré 
que l’espèce est répandue et abondante partout en Ontario, et elle 
invite le COSEPAC à ne désigner comme espèce préoccupante 
que les populations des Prairies. Un membre du public s’opposait 
à l’interdiction du piégeage des tortues serpentines. Comme la 
tortue serpentine fait actuellement l’objet d’un projet d’inscription 
comme espèce préoccupante, il n’y aurait pas de restrictions addi-
tionnelles sur les terres domaniales pour l’instant. 

The Bent Spike-rush (Southern Mountain population) received 
four comments; three in favour of listing and one opposed. The 
Osoyoos First Nations has asked that the listing be postponed 
until their concerns can be addressed relating to species at risk 
legislation. 

L’éléocharide géniculée (population des montagnes du Sud) a 
fait l’objet de quatre commentaires, dont trois favorables à l’ins-
cription et un qui s’y opposait. La Première nation Osoyoos a 
demandé le report de l’inscription jusqu’à ce qu’on donne suite 
aux préoccupations qu’elle a exprimées relativement aux mesures 
législatives visant les espèces en péril. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service  

Environment Canada and the Parks Canada Agency developed 
a compliance strategy for the proposed Order amending Sched-
ule 1 of SARA to address the first five years of implementation of 
compliance promotion and enforcement activities related to the 
general prohibitions. Specifically, the compliance strategy will 
only address compliance with the general prohibitions for species 
listed as extirpated, endangered or threatened on Schedule 1 of 
SARA. The compliance strategy is aimed at achieving awareness 
and understanding of the proposed Order among the affected 
communities; adoption of behaviours by the affected communities 
that will contribute to the overall conservation and protection of 
wildlife at risk; compliance with the proposed Order by the af-
fected communities; and to increase Environment Canada’s 
knowledge of the affected communities. 

Environnement Canada et l’Agence Parcs Canada ont élaboré 
une stratégie de conformité au projet de décret modifiant l’an-
nexe 1 de la LEP qui s’applique aux cinq premières années de la 
mise en œuvre des activités de promotion de la conformité et 
d’application de la loi liées aux interdictions générales. Plus pré-
cisément, la stratégie de conformité traitera uniquement de la 
conformité aux interdictions générales pour les espèces inscrites à 
l’annexe 1 de la LEP comme disparues du pays, en voie de dispa-
rition ou menacées. La stratégie de conformité vise à informer les 
collectivités touchées du projet de décret pour en favoriser la 
compréhension. Elle vise aussi à inciter les membres de ces col-
lectivités à adopter des comportements qui contribueront à la 
conservation et à la protection globales des espèces sauvages en 
péril et à se conformer au projet de décret, et à accroître les 
connaissances d’Environnement Canada par rapport aux collecti-
vités touchées. 

If approved, implementation of the Order amending Schedule 1 
of SARA will include activities designed to encourage compli-
ance with the general prohibitions. Compliance promotion initia-
tives are proactive measures that encourage and facilitate compli-
ance with the law through education and outreach activities, and 
raise awareness and understanding of the prohibitions, by offering 
plain language explanations of the legal requirements under the 
Act. Environment Canada and the Parks Canada Agency will 
promote compliance with the general prohibitions of SARA 
through activities, which may include online resources posted on 
the SARA Public Registry, fact sheets, mail-outs and presenta-
tions. These activities will specifically target groups who may be 
affected by this Order and whose activities could contravene the 
general prohibitions, including other federal government depart-
ments, First Nations, private land owners, recreational and com-
mercial fishers, national park visitors and recreational ATV users 
on parks lands. The compliance strategy outlines the priorities, 
affected communities, timelines and key messages for compliance 
activities.  

Si la mise en œuvre du décret modifiant l’annexe 1 de la LEP 
est approuvée, on mènera des activités pour encourager la 
conformité aux interdictions générales. Les initiatives de promo-
tion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent 
le respect volontaire de la loi, à l’aide d’activités de sensibilisa-
tion et de diffusion, favorisent la conscientisation et améliorent la 
compréhension des interdictions en présentant des explications en 
langage clair et simple des exigences énoncées dans la Loi. Envi-
ronnement Canada et l’Agence Parcs Canada feront la promotion 
de la conformité aux interdictions générales de la LEP en propo-
sant des activités qui pourraient comprendre la publication de 
ressources en ligne dans le Registre public de la LEP, des fiches 
d’information, des envois postaux et des présentations. Ces activi-
tés cibleront précisément des groupes qui pourraient être touchés 
par le présent décret et qui pourraient contrevenir aux interdic-
tions générales dans le cadre de leurs activités, notamment les 
autres ministères fédéraux, les Premières nations, les propriétaires 
fonciers privés, les pêcheurs amateurs et professionnels, les visi-
teurs de parcs nationaux et les utilisateurs de véhicules tout-
terrain dans les parcs à des fins récréatives. La stratégie de con-
formité décrit les priorités, les collectivités touchées, l’échéancier 
et les messages clés des activités de conformité.  

At the time of listing, timelines apply for the preparation of 
recovery strategies, action plans or management plans. The im-
plementation of these plans may result in recommendations for 
further regulatory action for protection of the species. It may draw 

Au moment de l’inscription, les échéanciers sont fixés pour la 
préparation des programmes de rétablissement, des plans d’action 
ou des plans de gestion. À la suite de la mise en œuvre de ces 
plans, on peut recommander l’adoption d’autres mesures 
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on the provisions of other acts of Parliament, such as the Migra-
tory Birds Convention Act, 1994, to provide required protection. 

réglementaires afin de protéger les espèces. Ces recommandations 
pourront s’inspirer des dispositions d’autres lois fédérales, telles 
que la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux mi-
grateurs, afin d’assurer la protection nécessaire. 

SARA provides for penalties for contraventions to the Act, in-
cluding liability for costs, fines or imprisonment, alternative 
measures agreements, seizure and forfeiture of things seized or of 
the proceeds of their disposition. SARA also provides for inspec-
tions and search and seizure operations by enforcement officers 
designated under SARA. Under the penalty provisions of the Act, 
a corporation found guilty of an offence punishable on summary 
conviction is liable to a fine of not more than $300,000, a non-
profit corporation is liable to a fine of not more than $50,000, and 
any other person is liable to a fine of not more than $50,000 or to 
imprisonment for a term of not more than one year, or to both. A 
corporation found guilty of an indictable offence is liable to a fine 
of not more than $1,000,000, a non-profit corporation to a fine of 
not more than $250,000, and any other person to a fine of not 
more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more 
than five years, or to both. 

La LEP prévoit des sanctions pour les infractions à la Loi, y 
compris la responsabilité des coûts du procès, les amendes ou 
l’emprisonnement, les ententes sur des mesures de rechange, la 
saisie et la confiscation des articles saisis ou des produits de leur 
disposition. La LEP prévoit aussi des inspections, des perquisi-
tions et des saisies par les agents d’application de la loi désignés 
en vertu de la Loi. Conformément aux dispositions de la Loi por-
tant sur les sanctions, une personne morale reconnue coupable sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible 
d’une amende ne dépassant pas 300 000 $. Dans les mêmes cir-
constances, une personne morale sans but lucratif est passible 
d’une amende ne dépassant pas 50 000 $, tandis que toute autre 
personne physique est passible d’une amende ne dépassant pas 
50 000 $ ou d’un emprisonnement pour une durée ne dépassant 
pas un an, ou des deux peines. En revanche, une personne morale 
reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accu-
sation est tenue de verser une amende ne dépassant pas 
1 000 000 $. Dans les mêmes circonstances, une personne morale 
sans but lucratif est tenue de verser une amende ne dépassant pas 
250 000 $, alors que toute autre personne physique est passible 
d’une amende ne dépassant pas 250 000 $ ou d’un emprisonne-
ment pour une durée ne dépassant pas cinq ans, ou des deux 
peines. 

Contact Personne-ressource 

Mary Taylor 
Director 
Conservation Service Delivery and Permitting 
Canadian Wildlife Service 
Environment Canada 
Ottawa, Ontario 
K1A 0H3 
Telephone: 819-953-9097 

Mary Taylor 
Directrice 
Division de la prestation des services de conservation et des 

permis 
Service canadien de la faune 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0H3 
Téléphone : 819-953-9097 

      

PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION 

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant 
to section 27 of the Species at Risk Acta, proposes to make the 
annexed Order Amending Schedule 1 to the Species at Risk Act. 

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’ar-
ticle 27 de la Loi sur les espèces en périla, se propose de prendre 
le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, 
ci-après. 

Interested persons may make representations with respect to 
the proposed Order within 30 days after the date of publication of 
this notice. All such representations must cite the Canada Gaz-
ette, Part I, and the date of publication of this notice, and be sent 
to Mary Taylor, Director, Conservation Service Delivery and 
Permitting, Canadian Wildlife Service, Environment Canada, 
Gatineau, Quebec K1A 0H3, fax: 819-953-6283, email: mary.
taylor@ec.gc.ca. 

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du 
projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication 
du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Par-
tie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la 
poste à Mary Taylor, directrice, Division de la prestation des ser-
vices de conservation et permis, Service canadien de la faune, 
Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télé-
copieur au 819-953-6283 ou par courriel à mary.taylor@ec.gc.ca. 

Ottawa, June 17, 2010 Ottawa, le 17 juin 2010 

JURICA ČAPKUN 
Assistant Clerk of the Privy Council 

Le greffier adjoint du Conseil privé 
JURICA ČAPKUN 

——— ——— 
a S.C. 2002, c. 29 a L.C. 2002, ch. 29 
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ORDER AMENDING SCHEDULE 1 TO THE  
SPECIES AT RISK ACT 

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 1 DE LA  
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. Part 1 of Schedule 1 to the Species at Risk Act1 is 
amended by adding the following in alphabetical order under 
the heading “PLANTS”: 
Lupine, Oregon (Lupinus oreganus) 

Lupin d’Orégon 

1. La partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril1 
est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous 
l’intertitre « PLANTES », de ce qui suit : 
Lupin d’Orégon (Lupinus oreganus) 

Lupine, Oregon 

2. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“MAMMALS”: 
Caribou, Peary (Rangifer tarandus pearyi) 

Caribou de Peary 

2. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« MAMMIFÈRES », de ce qui suit : 
Caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) 

Caribou, Peary 
3. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding the 

following in alphabetical order under the heading “BIRDS”: 
Grebe, Horned (Podiceps auritus) Magdalen Islands population 

Grèbe esclavon population des îles de la Madeleine 

3. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« OISEAUX », de ce qui suit : 
Grèbe esclavon (Podiceps auritus) population des îles de la  

Madeleine 
Grebe, Horned Magdalen Islands population 

4. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“ARTHROPODS”: 
Moth, Edwards’ Beach (Anarta edwardsii) 

Noctuelle d’Edwards 
Tiger Beetle, Cobblestone (Cicindela marginipennis) 

Cicindèle des galets 

4. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« ARTHROPODES », de ce qui suit : 
Cicindèle des galets (Cicindela marginipennis) 

Tiger Beetle, Cobblestone 
Noctuelle d’Edwards (Anarta edwardsii) 

Moth, Edwards’ Beach 
5. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 

the following in alphabetical order under the heading 
“PLANTS”: 
Buttercup, California (Ranunculus californicus) 

Renoncule de Californie 
Spike-rush, Bent (Eleocharis geniculata) Great Lakes Plains  

population 
Éléocharide géniculée population des plaines des Grands Lacs 

Spike-rush, Bent (Eleocharis geniculata) Southern Mountain 
population 
Éléocharide géniculée population des montagnes du Sud 

5. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« PLANTES », de ce qui suit : 
Éléocharide géniculée (Eleocharis geniculata) population des 

montagnes du Sud 
Spike-rush, Bent Southern Mountain population 

Éléocharide géniculée (Eleocharis geniculata) population des 
plaines des Grands Lacs 
Spike-rush, Bent Great Lakes Plains population 

Renoncule de Californie (Ranunculus californicus) 
Buttercup, California 

6. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by adding the 
following in alphabetical order under the heading “BIRDS”: 
Whip-poor-will (Caprimulgus vociferus) 

Engoulevent bois-pourri 

6. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« OISEAUX », de ce qui suit : 
Engoulevent bois-pourri (Caprimulgus vociferus) 

Whip-poor-will 

7. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by striking 
out the following under the heading “PLANTS”: 
Aster, White-top (Sericocarpus rigidus) 

Aster rigide 

7. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée par 
suppression, sous l’intertitre « PLANTES », de ce qui suit : 
Aster rigide (Sericocarpus rigidus) 

Aster, White-top 

8. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“PLANTS”: 
Desert-parsley, Gray’s (Lomatium grayi) 

Lomatium de Gray 
Popcornflower, Slender (Plagiobothrys tenellus) 

Plagiobothryde délicate 

8. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« PLANTES », de ce qui suit : 
Lomatium de Gray (Lomatium grayi) 

Desert-parsley, Gray’s 
Plagiobothryde délicate (Plagiobothrys tenellus) 

Popcornflower, Slender 

9. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“MOSSES”: 
Bryum, Porsild’s (Mielichhoferia macrocarpa) 

Bryum de Porsild 

9. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« MOUSSES », de ce qui suit : 
Bryum de Porsild (Mielichhoferia macrocarpa) 

Bryum, Porsild’s 
——— ——— 
1 S.C. 2002, c. 29 1 L.C. 2002, ch. 29 
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10. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“MAMMALS”: 
Caribou, Barren-ground (Rangifer tarandus groenlandicus)  

Dolphin and Union population 
Caribou de la toundra population Dolphin-et-Union 

10. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« MAMMIFÈRES », de ce qui suit : 
Caribou de la toundra (Rangifer tarandus groenlandicus)  

population Dolphin-et-Union 
Caribou, Barren-ground Dolphin and Union population 

11. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“BIRDS”: 
Pigeon, Band-tailed (Patagioenas fasciata) 

Pigeon à queue barrée 

11. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« OISEAUX », de ce qui suit : 
Pigeon à queue barrée (Patagioenas fasciata) 

Pigeon, Band-tailed 

12. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“REPTILES”: 
Turtle, Snapping (Chelydra serpentina) 

Tortue serpentine 

12. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« REPTILES », de ce qui suit : 
Tortue serpentine (Chelydra serpentina) 

Turtle, Snapping 

13. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“ARTHROPODS”: 
Snaketail, Pygmy (Ophiogomphus howei) 

Ophiogomphe de Howe 

13. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« ARTHROPODES », de ce qui suit : 
Ophiogomphe de Howe (Ophiogomphus howei) 

Snaketail, Pygmy 

14. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding 
the following in alphabetical order under the heading 
“PLANTS”: 
Aster, White-top (Sericocarpus rigidus) 

Aster rigide 

14. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre 
« PLANTES », de ce qui suit : 
Aster rigide (Sericocarpus rigidus) 

Aster, White-top 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

15. This Order comes into force on the day on which it is 
registered. 

15. Le présent décret entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

[27-1-o] [27-1-o] 
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Proposed notice requiring the preparation and implementation of 
pollution prevention plans in respect of specified substances on 
Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 
implicated in the polyurethane and other foam sector (except 
polystyrene) 

Proposition d’avis exigeant la préparation et l’exécution de plans 
de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de 
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999), pour le secteur des mousses de 
polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du 
polystyrène) 

The Minister of the Environment proposes to publish the an-
nexed Notice under section 56 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (hereinafter referred to as the “Act”). This 
proposed Notice will initiate a 60-day comment period. Following 
the comment period and after review of the comments received, 
the Minister intends to publish a Final Notice requiring the prep-
aration and implementation of pollution prevention plans in the 
Canada Gazette, Part I. 

Le ministre de l’Environnement propose de publier l’avis pré-
senté en annexe en vertu de l’article 56 de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi]. 
La publication de cette proposition d’avis sera suivie d’une pé-
riode de commentaires de 60 jours. À la suite de celle-ci et après 
l’examen des commentaires reçus, le ministre prévoit publier un 
avis final exigeant la préparation et l’exécution de plans de pré-
vention de la pollution dans la Partie I de la Gazette du Canada. 

The Final Notice will require the preparation and implementa-
tion of a pollution prevention plan in respect of the substances 
listed in this Notice which are specified on Schedule 1 of the Act. 
The Final Notice will apply to persons within the polyurethane 
and other foam sector (except polystyrene) who own or operate a 
facility that purchases or uses one or more of the substances listed 
in this Notice in quantities that meet or exceed the thresholds 
listed. 

L’avis final exigera la préparation et l’exécution d’un plan de 
prévention de la pollution concernant les substances mentionnées 
dans cet avis, substances citées à l’annexe 1 de la Loi. L’avis final 
s’appliquera aux personnes du secteur des mousses de polyuré-
thane et autres mousses plastiques (à l’exception du polystyrène) 
qui possèdent ou exploitent une installation qui achète ou utilise 
une ou plusieurs des substances mentionnées dans cet avis en 
quantités égales ou supérieures aux seuils fixés. 

More information on pollution prevention planning can be 
found in the Guidelines for the Implementation of the Pollution 
Prevention Planning Provisions of Part 4 of the Act. These guide-
lines and other information related to pollution prevention and 
pollution prevention planning can be found at the “Pollution Pre-
vention” section of Environment Canada’s Web site at www.ec.gc.
ca/planp2-p2plan. 

De plus amples renseignements sur la planification de la pré-
vention de la pollution sont présentés dans le document sur les 
Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux 
plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi. Il est 
aussi possible d’accéder à ces directives et à d’autres renseigne-
ments sur la prévention de la pollution et la planification de la 
prévention de la pollution dans la section « Prévention de la pol-
lution » du site Web d’Environnement Canada au www.ec.gc.ca/
planp2-p2plan. 

MARGARET KENNY 
Director General 

Chemicals Sector Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

La directrice générale 
Direction du secteur des produits chimiques 

MARGARET KENNY 

Au nom du ministre de l’Environnement 

PROPOSED NOTICE REQUIRING THE PREPARATION 
AND IMPLEMENTATION OF POLLUTION 

PREVENTION PLANS IN RESPECT OF SPECIFIED 
SUBSTANCES ON SCHEDULE 1 OF THE CANADIAN 

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999, 
IMPLICATED WITHIN THE POLYURETHANE AND 
OTHER FOAM SECTOR (EXCEPT POLYSTYRENE) 

PROPOSITION D’AVIS EXIGEANT LA PRÉPARATION 
ET L’EXÉCUTION DE PLANS DE PRÉVENTION DE LA 

POLLUTION À L’ÉGARD DE CERTAINES SUBSTANCES 
DE L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) POUR LE 
SECTEUR DES MOUSSES DE POLYURÉTHANE ET 
AUTRES MOUSSES PLASTIQUES (À L’EXCEPTION  

DU POLYSTYRÈNE) 

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of Part 4 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minis-
ter of the Environment requires any person or a class of persons, 
described in section 2 of the Notice, to prepare and implement a 
pollution prevention plan in respect of the substances listed in the 
Table in section 3 of the Notice (hereinafter referred to as the 
“Table”) which are specified on Schedule 1 of the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999. 

Avis est par les présentes donné, conformément aux disposi-
tions de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999), que le ministre de l’Environnement oblige 
les personnes ou les catégories de personnes mentionnées dans la 
section 2 du présent avis à préparer et à exécuter un plan de pré-
vention de la pollution à l’égard des substances mentionnées dans 
le tableau de la section 3 de l’avis (ci-après appelé le tableau), qui 
figurent à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999). 

 1. Definitions  1. Définitions 

The definitions in this section apply to the Notice. 
“Act” means the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 
“Plan” means a pollution prevention plan. 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis. 
« Loi » signifie Loi canadienne sur la protection de l’environne-

ment (1999) 

http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
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“Polyurethane and other foam sector (except polystyrene)” com-
prises facilities that purchase or use one or more of the sub-
stances listed in column 2 of the Table, in quantities that equal 
or exceed the purchase and/or use threshold listed in column 4 
of the Table, and engage in the activities listed in column 5 of 
the Table to produce all types of foam (except polystyrene). 
The word “other” in “polyurethane and other foam sector (ex-
cept polystyrene)” refers to all foam made of materials that are 
different from polyurethane and polystyrene.  

In “Best available techniques economically achievable,” the word 
“techniques” embraces both the plant equipment used in the 
process and how the process is operated. It includes, but is not 
limited to, matters such as the number of employees, their 
qualifications and experience, working methods, training, 
supervision and the manner the process is operated. It also in-
cludes the design, construction, lay-out and maintenance of the 
plant and buildings. 

« Plan » signifie plan de prévention de la pollution. 
« Secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plasti-

ques (à l’exception du polystyrène) » comprend les installa-
tions qui achètent ou utilisent une ou plusieurs des substances 
qui figurent à la colonne 2 du tableau, en quantités égales ou 
supérieures aux seuils d’achat ou d’utilisation mentionnés à la 
colonne 4 du tableau et qui participent à des activités mention-
nées à la colonne 5 du tableau pour produire tous les types de 
mousses plastiques (à l’exception du polystyrène). Le mot 
« autres » dans « secteur des mousses de polyuréthane et autres 
mousses plastiques (à l’exception du polystyrène) » renvoie à 
toutes les mousses plastiques faites de matériaux autres que le 
polyuréthane et le polystyrène.  

Dans le terme « meilleures techniques existantes d’application 
rentable », le terme « techniques » englobe à la fois l’équipe-
ment utilisé pour le processus et l’exécution du processus lui-
même. Cela comprend, sans s’y limiter, des facteurs comme le 
nombre d’employés, leurs qualifications et leur expérience, les 
méthodes de travail, la formation, la supervision et l’exécution 
du processus. Cela comprend également la conception, la cons-
truction, l’organisation et la maintenance de l’usine et des 
immeubles. 

 2. Person or class of persons required to prepare and implement 
a plan 

(1) The Notice applies to any person or class of persons who, 
on the date of publication of the Final Notice and anytime 
thereafter, 

(a) owns or operates a facility within the polyurethane and 
other foam sector (except polystyrene) which, at any time, 
purchases or uses one or more of the substances listed in 
column 2 of the Table, in quantities that equal or exceed the 
purchase and/or use threshold listed in column 4 of the Table 
(if applicable); and  
(b) is involved in the substance-specific activities listed in 
column 5 of the Table in the Notice. 

(2) The Notice applies to any person or class of persons who is 
the successor or a person appointed by the persons identified in 
subsection 2(1). 

 2. Personne ou catégories de personnes devant préparer et 
exécuter un plan 

(1) En date de publication de l’avis définitif et en tout temps 
par la suite, cet avis s’applique à toute personne ou catégorie de 
personnes qui : 

a) est propriétaire ou qui exploite une installation du secteur 
des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques 
(à l’exception du polystyrène) qui, en tout temps, achète ou 
utilise une ou plusieurs des substances qui figurent à la co-
lonne 2 du tableau, en quantités égales ou supérieures au 
seuil d’achat ou d’utilisation mentionné à la colonne 4 du ta-
bleau (le cas échéant); 
b) participe aux activités propres à la substance qui figurent 
à la colonne 5 du tableau de l’avis. 

(2) L’avis s’applique à toute personne ou catégorie de person-
nes qui est un successeur des personnes identifiées au paragra-
phe 2(1) ou une personne nommée par celle-ci. 

 3. Substance-specific activities, risk management objectives, and 
factors to consider, in relation to which the plan is to be 
prepared 

 3. Activités propres à la substance, objectifs de gestion du risque 
et facteurs à prendre en considération relatifs au plan à 
préparer 

The Minister requires all persons or class of persons identified 
in section 2 of the Notice to prepare and implement a plan in rela-
tion to the substance-specific activities, risk management object-
ives, and factors to consider listed below involving the substances 
and their corresponding thresholds (if applicable). 

Le ministre exige que toutes les personnes ou catégories de 
personnes désignées à l’article 2 de l’avis préparent et mettent en 
œuvre un plan relatif aux activités propres à la substance, aux 
objectifs de gestion du risque et aux facteurs à prendre en consi-
dération mentionnés ci-dessous et liés aux substances et à leurs 
seuils respectifs (le cas échéant).  

The Government of Canada will take action on chemical sub-
stances through the Chemicals Management Plan, and may amend 
the Notice from time to time to add additional substances which 
are specified on Schedule 1 of the Act. 

Le gouvernement du Canada prendra des mesures relatives aux 
produits chimiques dans le cadre du Plan de gestion des produits 
chimiques et pourrait modifier l’avis de temps en temps pour 
ajouter des substances additionnelles qui figurent à l’annexe 1 de 
la Loi. 

The following Table lists the substances targeted within the 
Notice, along with 
• substance-specific activities for which the plan is to be pre-

pared; and 
• substance-specific risk management objectives.  

Le tableau suivant présente les substances visées par l’avis, 
ainsi que : 
• les activités propres aux substances pour lesquelles il faut un 

plan; 
• les objectifs de gestion du risque propres aux substances. 

Substance-specific factors to consider when preparing the plan 
appear following the Table. 

Les facteurs propres à la substance à prendre en considération 
au moment de la préparation du plan sont présentés à la suite du 
tableau. 
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Item  
Number Substance Name 

CAS 
Number1 

Substance Use/Purchase 
Threshold (if Applicable)

Activities for Which the Plan  
Is to Be Prepared 

Substance-specific Risk 
Management Objective 

(1) Toluene Diisocyanates 
(TDI):  
(Benzene, 1,3-
diisocyanato-2-methyl-  
or 2,6-TDI); 
(Benzene, 2,4-
diisocyanato-1-methyl-  
or 2,4-TDI); and  
(Benzene, 1,3-
diisocyanatomethyl- or 
mixed isomers of 2,4-TDI 
and 2,6-TDI). 

 
 
91-08-7  
 
 
584-84-9 
 
 
26471-62-5 

100 kg/year — Manufacturing of flexible 
slabstock foam (including TDI 
storage in tanks and cutting and 
shaping of foam) 

— Manufacturing of flexible moulded 
foam (including TDI storage in 
tanks and cutting and shaping of 
foam) 

— Manufacturing of rigid foam 
(including TDI storage in tanks 
and cutting and shaping of foam) 

— Manufacturing of structural foam 
(including TDI storage in tanks 
and cutting and shaping of foam) 

— Rebonding of foam (including 
cutting and shaping of foam) 

Reduction of TDI releases to the 
environment to the greatest extent 
possible using best available 
techniques economically achievable. 

 
1 The Chemical Abstracts Service (CAS) Information is the property of the American Chemical Society and any use or redistribution, except as required in supporting

regulatory requirements and/or for reports to the Gvernment when the information and the reports are required by law or administrative policy, is not permitted without 
the prior, written permission of the American Chemical Society.  

Numéro Nom de la substance 
Numéro 

CAS1 

Seuil d’utilisation ou 
d’achat de la substance 

(le cas échéant) 
Activités nécessitant la  
préparation d’un plan 

Objectif de gestion des risques 
propres aux substances 

(1) Diisocyanates de toluène 
(TDI) :  
(Diisocyanate de  
2-méthyl-m-phénylène  
ou 2,6-TDI); 
(Diisocyanate de  
4-méthyl-m-phénylène  
ou 2,4-TDI);  
(Diisocyanate de  
m-tolylidène ou mélanges 
d’isomères de 2,4-TDI  
et de 2,6-TDI). 

 
 
91-08-7  
 
 
584-84-9 
 
 
26471-62-5 

100 kg/année — Fabrication de feuilles de mousse 
souple (incluant l’entreposage en 
cuves du TDI, la coupe et le  
façonnage de la mousse) 

— Fabrication de mousse souple 
moulée (incluant l’entreposage en 
cuves du TDI, la coupe et le  
façonnage de la mousse) 

— Fabrication de mousse rigide 
(incluant l’entreposage en cuves du 
TDI, la coupe et le façonnage de la 
mousse) 

— Fabrication de mousse structurée 
(incluant l’entreposage en cuves du 
TDI, la coupe et le façonnage de la 
mousse) 

— Recollage de la mousse (incluant 
la coupe et le façonnage de la 
mousse) 

Réduction des rejets de TDI, dans la 
mesure du possible, par l’entremise 
des meilleures techniques existantes 
d’application rentable. 

 
1 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à

répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.  

Substance-specific factors to consider when preparing the 
plan 

Facteurs propres à la substance à prendre en considération 
au moment de la préparation du plan 

3(1)1. TDI was concluded to meet subsection 64(c) criterion of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA 1999) 
and was added to Schedule 1 of the Act on May 12, 2010. It is 
considered that TDI is entering or may enter the environment in a 
quantity or concentration or under conditions that constitute or 
may constitute a danger in Canada to human life or health. The 
final screening assessment report concludes that TDI does not 
meet the criteria for persistence and does not meet the criteria for 
bioaccumulation, as defined by the Persistence and Bioaccumula-
tion Regulations made under CEPA 1999. 

3(1)1. On a conclu que les TDI respectaient le critère du para-
graphe 64(c) de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999) [LCPE (1999)] et ont été ajoutés à l’annexe 1 
de la Loi le 12 mai 2010. On considère que les TDI pénètrent 
dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans 
des conditions qui constituent ou pourraient constituer un danger 
pour la vie humaine ou la santé au Canada. Le rapport final d’éva-
luation préalable a également conclu que le TDI ne satisfait pas 
aux critères de persistance ni aux critères de bioaccumulation 
définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumula-
tion, pris en application de la LCPE (1999). 

3(1)2. The final Screening Assessment for TDI published 
by Environment Canada and Health Canada in July 2008. 
Available at www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/challenge/batch1/
batch1_TDI_en.pdf. 

3(1)2. L’évaluation finale des TDI a été publiée par Envi-
ronnement Canada et Santé Canada en juillet 2008. Accès : 
www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/challenge/batch1/batch1_TDI_fr. 
pdf. 

3(1)3. The Risk Management Objective for TDI, as stated in 
the above table. 

3(1)3. L’objectif de gestion des risques pour les TDI, qui figure 
dans le tableau présenté plus haut. 

3(1)4. In order to ensure that environmental releases of TDI 
and human health risks due to exposure to TDI are adequately 
 

3(1)4. Afin d’assurer que les rejets environnementaux de TDI 
et les risques à la santé humaine causés par l’exposition aux TDI 
 

http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/challenge/batch1/batch1_TDI_fr.pdf
http://www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/challenge/batch1/batch1_TDI_en.pdf
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addressed, persons subject to the Notice shall consider to proceed, 
during normal conditions of operations related to the activities 
listed in the above table, with either 3(1)4a or [3(1)4b, 3(1)4c and 
3(1)4d]:  

sont traités de façon adéquate, les personnes visées par l’avis doi-
vent envisager, durant les conditions normales de fonctionnement 
relatives aux activités qui figurent dans le tableau présenté plus 
haut, l’exécution des mesures prévues en 3(1)4a ou en [3(1)4b, 
3(1)4c et 3(1)4d] :  

3(1)4a. Conducting either air dispersion modelling or sampling 
and testing for TDI in ambient air at or beyond facility site 
boundaries at locations that ensure measurement of maximum 
exposure at ground level, by taking into account the latest ver-
sion of one or more of the following sources: 
• Any standard method to sample and measure TDI in ambi-

ent air at or beyond facility site boundaries, with a detection 
limit of 0.2 µg/m3 in 24 hours; 

• The United States Environmental Protection Agency (US 
EPA) Conditional Test Method 036A — Analysis of Isocy-
anates, 2000 and revised in 2004. Available at 
www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html; 

• The AERMOD dispersion model made available on the 
Internet by the US EPA, as amended from time to time. 

3(1)4a. Procéder à une modélisation de la dispersion de l’air ou 
à un échantillonnage et à des essais pour déceler les TDI dans 
l’air ambiant dans les limites de l’installation ou hors de celle-
ci aux endroits permettant de mesurer l’exposition maximale au 
niveau du sol en tenant compte de la dernière version de l’une 
ou de plusieurs des sources suivantes : 
• Toute méthode normalisée d’échantillonnage et de mesure 

des TDI dans l’air ambiant dans les limites de l’installation 
ou hors de celle-ci, avec une limite de détection de 
0,2 µg/m3 en 24 heures; 

• The United States Environmental Protection Agency 
(US EPA) Conditional Test Method 036A — Analysis of 
Isocyanates, 2000 et révisée en 2004. Accès : 
www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html; 

• Le modèle de dispersion AERMOD est affiché sur Internet 
par la US EPA et est modifié de temps en temps. 

3(1)4b. Conducting sampling and testing for TDI in stack re-
leases, including exhaust air volume rates and typical/current 
TDI concentration in extracted air, by taking into account the 
latest version of one or more of the following sources: 
• US EPA Conditional Test Method 036 — Method for Meas-

urement of Isocyanate Compounds in Stack Emissions. 
Available at www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html;  

• US EPA Conditional Test Method 036A — Analysis of 
Isocyanates, 2000 and revised in 2004. Available at 
www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html;  

• US EPA Test Method 207-A — Method for Measuring 
Isocyanates in Stationary Source Emissions. Available at 
www.epa.gov/ttn/emc/proposed.html. 

3(1)4b. Procéder à un échantillonnage et à des essais pour me-
surer les rejets de TDI par les cheminées, y compris les volu-
mes d’air extraits et les concentrations types/actuelles de TDI 
dans l’air extrait, en tenant compte des dernières versions de 
l’une ou de plusieurs des sources suivantes : 
• US EPA Conditional Test Method 036 — Method for Meas-

urement of Isocyanate Compounds in Stack Emissions. 
Accès : www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html;  

• US EPA Conditional Test Method 036A — Analysis of 
Isocyanates, 2000 et révisée en 2004. Accès : www.epa.
gov/ttn/emc/ctm.html;  

• US EPA Test Method 207-A — Method for Measuring 
Isocyanates in Stationary Source Emissions. Accès : www.
epa.gov/ttn/emc/proposed.html. 

3(1)4c. Measuring or estimating emissions of TDI from storage 
tanks by taking into account the latest version of one or more 
of the following sources: 
• US EPA AP-42, Volume I, Chapter 7: Liquid Storage 

Tanks, 1997. Available at www.epa.gov/ttn/chief/ap42/
ch07/index.html; 

• US EPA TANKS Emission Estimation Software. Available 
at www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/; 

• Australian Government, Department of the Environment, 
Water, Heritage and the Arts, and National Pollutant Inven-
tory (NPI) Emission Estimation Technique Manual for 
Fuel and Organic Liquid Storage, 1999. Available at www.
npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/fols.
html. 

3(1)4c. Mesurer ou estimer les émissions de TDI des cuves 
d’entreposage en tenant compte des dernières versions de l’une 
ou de plusieurs des sources suivantes : 
• US EPA AP-42, Volume I, Chapter 7: Liquid Storage 

Tanks, 1997. Accès : www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch07/
index.html; 

• US EPA TANKS Emission Estimation Software. Accès : 
www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/; 

• Australian Government, Department of the Environment, 
Water, Heritage and the Arts, and National Pollutant 
Inventory (NPI) Emission Estimation Technique Manual 
for Fuel and Organic Liquid Storage, 1999. Accès : www.
npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/fols.
html. 

3(1)4d. Estimating or measuring fugitive emissions of TDI by 
taking into account the latest version of one or more of the fol-
lowing sources: 
• Australian Government, Department of the Environment, 

Water, Heritage and the Arts, and NPI Emission Estima-
tion Technique Manual for Fugitive Emissions, 1999. 
Available at www.npi.gov.au/publications/emission-
estimation-technique/fugitive.html; 

• The Canadian Council of Ministers of the Environment 
(CCME) Environmental Code of Practice for the Meas-
urement and Control of Fugitive Volatile Organic Com-
pounds (VOC) Emissions from Equipment Leaks (CCME-
EPC-73E), 1993. Available at www.ccme.ca/assets/pdf/
pn_1106_e.pdf. 

3(1)4d. Estimer ou mesurer les émissions fugitives de TDI en 
tenant compte des dernières versions de l’une ou de plusieurs 
des sources suivantes : 
• Australian Government, Department of the Environment, 

Water, Heritage and the Arts, and NPI Emission Estimation 
Technique Manual for Fugitive Emissions, 1999. Accès : 
www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-
technique/fugitive.html; 

• Conseil canadien des ministres de l’Environnement 
(CCME) Code d’usage environnemental pour la mesure et 
la réduction des émissions fugitives de COV résultant de 
fuites provenant du matériel (CCME-EPC-73F), 1993. 
Accès : www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1106_f.pdf. 

http://www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html
http://www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html
http://www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html
http://www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html
http://www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html
http://www.epa.gov/ttn/emc/ctm.html
http://www.epa.gov/ttn/emc/proposed.html
http://www.epa.gov/ttn/emc/proposed.html
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch07/index.html
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch07/index.html
http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/fols.html
http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/fols.html
http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/fugitive.html
http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/fugitive.html
http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1106_e.pdf
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/
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3(1)5. In accordance with the data resulting from considering 
factors 3(1)1 to 3(1)4, factors 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c and one or 
more of the factors 3(1)5d to 3(1)5j must be considered by 
facilities, who at any time within the period to implement the 
plan, released to air more than 100 kg per year of TDI OR by 
facilities with a TDI concentration at or beyond facilities site 
boundaries greater than 0.2 µg/m3 in 24 h. 

3(1)5. Selon les données résultant de l’examen des fac-
teurs 3(1)1 à 3(1)4, les installations qui, en tout temps durant la 
période d’exécution du plan, ont rejeté dans l’air plus de 100 kg 
par année de TDI OU les installations avec une concentration de 
TDI dans les limites de l’installation ou en dehors de celle-ci su-
périeure à 0,2 µg/m3 en 24 h doivent tenir compte des facteurs 
3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c et un ou plusieurs des facteurs de 3(1)5d 
à 3(1)5j. 

3(1)5a. Best available techniques to prevent and/or control the 
release of TDI to the air from point/stack. Fugitive and storage 
sources shall also be considered.  

3(1)5a. Meilleures techniques existantes pour prévenir ou con-
trôler les rejets de TID dans l’air à partir des cheminées. Il faut 
également tenir compte des émissions fugitives et provenant 
des sites d’entreposage.  

3(1)5b. Establishing and implementing a leak detection and re-
pair (LDAR) program which includes the use of the latest ver-
sion of one or more of the following sources: 
• US EPA Method 21 — Determination of Volatile Organic 

Compound Leaks. Available at www.epa.gov/ttn/emc/
promgate/m-21.pdf; 

• Component testing frequency equivalent to the CCME En-
vironmental Code of Practice for the Measurement and 
Control of Fugitive VOC Emissions from Equipment Leaks 
(CCME-EPC-73E), 1993. Available at www.ccme.ca/
assets/pdf/pn_1106_e.pdf; 

• The National Emission Standards for Hazardous Air Pollut-
ants (NESHAP) LDAR programs. 

3(1)5b. Établir et exécuter un programme de détection et de ré-
paration des fuites qui intègre la dernière version d’une ou de 
plusieurs des sources suivantes : 
• US EPA Method 21 — Determination of Volatile Organic 

Compound Leaks. Accès : www.epa.gov/ttn/emc/promgate/
m-21.pdf; 

• Une fréquence d’analyse des composantes équivalente à 
celle décrite dans le Code d’usage environnemental pour
 la mesure et la réduction des émissions fugitives de COV 
résultant de fuites provenant du matériel du CCME 
(CCME-EPC-73E) 1993. Accès : www.ccme.ca/assets/pdf/
pn_1106_f.pdf; 

• Les programmes de détection et de réparation de fuites 
(LDAR) de la National Emission Standards for Hazardous 
Air Pollutants (NESHAP). 

3(1)5c. The recommended practices contained in DOW 
Chemical. Voranate T-80 — Toluene Diisocyanates — Safe 
Handling and Storage Guide. Available at www.dow.com/
polyurethane/la/en/lit.htm; 

3(1)5c. Les pratiques recommandées dans DOW Chemical. Vo-
ranate T-80 — Toluene Diisocyanates — Safe Handling and 
Storage Guide. Accès : www.dow.com/polyurethane/la/en/lit.
htm; 

3(1)5d. US EPA. Manual — Best Management Practices for 
Pollution Prevention in the Slabstock and Molded Flexible 
Polyurethane Foam Industry, EPA/625/R-96/005, September 
1996. Available at www.epa.gov/nrmrl/pubs/625r96005/
625r96005.pdf; 

3(1)5d. US EPA. Manual — Best Management Practices for 
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 4. Other factors to consider in preparing the plan  4. Autres facteurs à prendre en considération pendant la 
préparation du plan 

The Minister requires all persons identified in section 2 of the 
Notice to also consider the following factors when preparing their 
plan: 

(1) The use of pollution prevention planning as a means of ad-
dressing the release to the environment of substances on 
Schedule 1 of CEPA 1999, or other pollutants. In preparing a 
plan, a person or class of persons subject to the Notice is to 
give priority to pollution prevention activities. “Pollution pre-
vention” (P2), as defined in section 3 of the Act, means “the 
use of processes, practices, materials, products, substances or 
energy that avoid or minimize the creation of pollutants and 
waste and reduce the overall risk to the environment or human 
health.” 
(2) The evaluation, by the Minister, of the effectiveness of the 
Notice with respect to the risk management objectives set out 
in subsection 4(1) of the Notice. This evaluation will determine 
whether other measures, including regulations, are needed to 
further prevent or reduce negative impacts on the environment 
and human health from the releases of substances listed in the 
Notice. 

Le Ministre exige qu’au moment d’élaborer leur plan, les per-
sonnes désignées à l’article 2 de l’avis prennent en considération 
les facteurs suivants : 

(1) La planification de la prévention de la pollution est un 
moyen de contrer le rejet dans l’environnement de substances 
qui figure à l’annexe 1 de la LCPE (1999), ou d’autres pol-
luants. Lors de l’élaboration d’un plan, une personne ou une 
catégorie de personne assujettie à l’avis doit accorder la priorité 
aux activités de prévention de la pollution. La « prévention de 
la pollution » (P2), définie dans l’article 3 de la Loi, signifie : 
« l’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, sub-
stances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou ré-
duisent la production de polluants ou de déchets et, d’autre 
part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la 
santé humaine ».  
(2) Le Ministre évaluera l’efficacité du présent avis par rapport 
aux objectifs de gestion du risque précisés dans le paragra-
phe 4(1) de l’avis afin de déterminer si d’autres mesures, y 
compris un règlement, sont requises pour prévenir ou réduire 
davantage les impacts négatifs sur l’environnement et la santé 
humaine des rejets des substances mentionnées dans l’avis. 

 5. Period within which the plan is to be prepared 

(1) For a person or class of persons subject to the Notice or to 
an Amendment to the Notice on the date of publication in the 
Canada Gazette, Part I, the Minister requires that the plan be 
prepared and implementation initiated no later than 12 months 
from the date of publication of the Notice or any Amendments 
to the Notice, as applicable. 
(2) For a person or class of persons becoming subject to the 
Notice or to an Amendment to the Notice after the date of pub-
lication in the Canada Gazette, Part I, the Minister requires that 
the plan be prepared and implementation initiated within 
12 months from becoming subject to the Notice or any Amend-
ments to the Notice, as applicable. 

 5. Délai imparti pour l’élaboration du plan  

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à 
l’avis ou à une modification de l’avis à la date de sa publication 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministre exige que 
le plan soit élaboré et que son exécution soit commencée au 
plus tard 12 mois après la date de publication de l’avis ou des 
modifications de l’avis, le cas échéant. 
(2) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à 
l’avis ou à une modification de l’avis après la date de sa publi-
cation dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministre 
exige que le plan soit élaboré et que son exécution soit com-
mencée au plus tard 12 mois après la date où la personne ou la 
catégorie de personne est devenue assujettie à l’avis ou à la 
modification de l’avis, le cas échéant. 

 6. Period within which the plan is to be implemented 

(1) For a person or class of persons subject to the Notice or to 
an Amendment to the Notice on the date of publication in the 
Canada Gazette, Part I, the Minister requires that the plan be 
implemented no later than 48 months from the publication date 
of the Notice or any Amendments to the Notice, as applicable.  
(2) For a person or class of persons becoming subject to the 
Notice or to an Amendment to the Notice after the date of pub-
lication in the Canada Gazette, Part I, the Minister requires that 
the plan be implemented no later than 48 months from becom-
ing subject to the Notice or any Amendments to the Notice, as 
applicable. 

 6. Délai imparti pour l’exécution du plan  

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à 
l’avis ou à une modification de l’avis à la date de sa publication 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministre exige que 
le plan soit exécuté au tard 48 mois après la date de publication 
de l’avis ou des modifications de l’avis, le cas échéant.  
(2) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à 
l’avis ou à une modification de l’avis après la date de sa publi-
cation dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministre 
exige que le plan soit élaboré et que son exécution soit com-
mencée au plus tard 48 mois après la date où la personne ou la 
catégorie de personne est devenue assujettie à l’avis ou à la 
modification de l’avis, le cas échéant. 

 7. Content of plan  7. Contenu du plan 

A person or class of persons identified in section 2 of the No-
tice is to determine the appropriate content of that person’s plan; 
however, the plan must meet all the requirements of the Notice 
and any Amendments to the Notice. The plan must also contain 
the information required to file the Declaration of Preparation 
referred to in section 9 of the Notice and have the capacity to 
generate the information required to file the Declaration of Im-
plementation referred to in section 10 and the Interim Progress 
Reports referred to in section 12 of the Notice. 

Les personnes ou catégories de personnes désignées à l’arti-
cle 2 de l’avis qui sont chargées de l’élaboration du plan doivent 
en déterminer le contenu. Toutefois, ce dernier doit satisfaire à 
toutes les exigences de l’avis ou des modifications de l’avis. Il 
doit également inclure les renseignements exigés pour déposer la 
déclaration confirmant la préparation mentionnée à l’article 9 de 
l’avis, et être capable de produire les renseignements exigés pour 
déposer la déclaration confirmant l’exécution mentionnée à l’ar-
ticle 10 et le rapport provisoire mentionné à l’article 12 de l’avis. 
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 8. Requirement to keep plan  8. Obligation de conserver une copie du plan 

Under section 59 of the Act, any person or class of persons 
identified in section 2 of the Notice must keep a copy of the plan 
at the place in Canada in relation to which the plan is prepared. 
Where a single plan is prepared for more than one facility, a copy 
of that plan must be kept at each location. 

En vertu de l’article 59 de la Loi, toute personne ou catégorie 
de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit conserver une 
copie du plan au lieu, au Canada, pour lequel le plan est préparé. 
Lorsqu’un seul plan est élaboré pour plusieurs installations, une 
copie de ce plan doit être conservée à chaque installation. 

 9. Declaration of Preparation  9. Déclaration confirmant l’élaboration 

Under subsection 58(1) of the Act, any person or class of per-
sons identified in section 2 of the Notice must file, within 30 days 
after the end of the period within which the plan is to be prepared 
as specified in section 5 or extended under section 14, a written 
“Declaration that a Pollution Prevention Plan Has Been Prepared 
and Is Being Implemented — Pollution Prevention Planning No-
tice in Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the 
Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene)” to the 
Minister, using the form that the Minister provides and that con-
tains the information set out in Schedule 1 of the Notice. Where a 
person has prepared a single plan for several facilities, a separate 
Declaration of Preparation must be filed for each facility. 

En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, les personnes identi-
fiées à l’article 2 doivent déposer par écrit auprès du Ministre, 
dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l’article 5 pour 
l’élaboration du plan ou, selon le cas, prorogé en vertu de l’arti-
cle 14, une « Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de 
la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution — Avis 
de planification de la prévention de la pollution à l’égard de cer-
taines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999), pour le secteur des mousses de 
polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du poly-
styrène) » en utilisant le formulaire fourni par le Ministre et con-
tenant les renseignements mentionnés à l’annexe 1 de cet avis. 
Dans le cas où une personne a élaboré un plan unique pour plus 
d’une installation, une déclaration confirmant l’élaboration sépa-
rée doit être déposée pour chaque installation. 

If this Notice is amended to add other substances, a separate set 
of substance-specific Schedules may be published, if necessary, 
as a part of the amendment. 

Si des substances additionnelles sont ajoutées à l’avis modifié, 
un ensemble distinct d’annexes propres aux substances pourra 
être publié, si nécessaire, dans le cadre de la modification. 

10. Declaration of Implementation 10. Déclaration confirmant l’exécution 

Under subsection 58(2) of the Act, any person or class of per-
sons identified in section 2 of the Notice must file, within 30 days 
after the end of the period within which the plan is to be imple-
mented as specified in section 6 or extended under section 14, a 
written “Declaration that a Pollution Prevention Plan Has Been 
Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect 
of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, Implicated within the Polyurethane 
and Other Foam Sector (except Polystyrene)” to the Minister, 
using the form that the Minister provides that contains the infor-
mation set out in Schedule 5 of the Notice. Where a person has 
prepared a single plan for several facilities, a separate Declaration 
of Implementation must be filed for each facility. 

En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi, les personnes ou caté-
gories de personnes identifiées à l’article 2 de cet avis doivent 
déposer par écrit auprès du Ministre, dans les 30 jours suivant la 
fin de la période de l’exécution du plan comme prescrit à l’arti-
cle 6 de l’avis ou, selon le cas, prorogé en vertu de l’article 14 de 
l’avis, une « Déclaration confirmant l’exécution d’un plan de 
prévention de la pollution — Avis de planification de la préven-
tion de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses 
plastiques (à l’exception du polystyrène) » au Ministre, en utili-
sant le formulaire fourni par le Ministre et contenant les rensei-
gnements mentionnés à l’annexe 5 de cet avis. Dans le cas où une 
personne a élaboré un plan unique pour plus d’une installation, 
une déclaration confirmant l’exécution séparée doit être déposée 
pour chaque installation. 

If this Notice is amended to add other substances, a separate set 
of substance-specific schedules may be published, if necessary, as 
a part of the amendment. 

Si des substances additionnelles sont ajoutées à l’avis modifié, 
un ensemble distinct d’annexes propres aux substances pourra 
être publié, si nécessaire, dans le cadre de la modification. 

11. Filing of amended declarations 11. Dépôt d’une déclaration corrective 

Under subsection 58(3) of the Act, where a person or class of 
persons specified in section 2 has filed a Declaration of Prepara-
tion or a Declaration of Implementation, referred to in sec-
tions 9 and 10 of the Notice, and the Declaration contains infor-
mation that, at any time after the filing, has become false or 
misleading, that person or class of persons must file an amended 
Declaration to the Minister within 30 days after the time that the 
information became false or misleading, using the appropriate 
form referred to in section 9 or 10 of the Notice. 

En vertu du paragraphe 58(3) de la Loi, lorsqu’une personne ou 
catégorie de personnes, telle qu’elle est identifiée à l’article 2 de 
cet avis, dépose une déclaration confirmant l’élaboration ou l’exé-
cution dont il est question à l’article 9 ou 10 de cet avis, et que la 
déclaration contient des renseignements qui deviennent faux ou 
trompeurs à une date ultérieure, cette personne ou catégorie de 
personnes doit déposer auprès du ministre une déclaration correc-
tive dans un délai de 30 jours de la date où les renseignements 
sont devenus faux ou trompeurs, en utilisant le formulaire appro-
prié mentionné à l’article 9 ou 10 de cet avis. 

12. Interim progress reports 12. Rapports provisoires 

A person or class of persons identified in section 2 of the No-
tice must file, on or before each of the dates below, a written “In-
terim Progress Report — Pollution Prevention Planning Notice in 
Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian 

Les personnes ou catégories de personnes identifiées à l’arti-
cle 2 de cet avis doivent déposer par écrit, avant les dates men-
tionnées ci-dessous ou à ces dates, un « Rapport provisoire — 
Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard de 
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Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the Poly-
urethane and Other Foam Sector (except Polystyrene)”, to the 
Minister, using the form that the Minister provides and that con-
tains the information set out in Schedule 4 of the Notice. If a Dec-
laration of Implementation is submitted before an Interim 
Progress Report is due, the requirement to submit such an Interim 
Progress Report is nullified. 

certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), pour le secteur des mous-
ses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du 
polystyrène) » au ministre, en utilisant le formulaire fourni par le 
ministre et contenant les renseignements mentionnés à l’annexe 4 
de cet avis. Si une déclaration confirmant l’exécution du plan est 
présentée avant la date limite de présentation d’un rapport provi-
soire, l’obligation de présenter un tel rapport provisoire est alors 
annulée. 

The interim progress reports must be filed on each first of June 
after the filing of the Declaration of Preparation. However, the 
first Interim Progress Report must be filed at least 24 months after 
the date the person becomes subject to the Notice. 

Les rapports provisoires doivent être déposés tous les 1er juin 
suivant le dépôt de la Déclaration d’élaboration. Cependant, le 
premier rapport provisoire doit être soumis au moins 24 mois 
après la date à laquelle la personne est devenue visée par l’avis. 

Each Interim Progress Report will report data pertaining to the 
previous calendar year. Where a person or class of persons has 
prepared a single plan for several facilities, a separate Interim 
Progress Report must be filed for each facility. 

Chaque rapport provisoire présentera les données concernant 
l’année civile précédente. Dans le cas où une personne ou catégo-
rie de personnes a élaboré un plan unique pour plus d’une instal-
lation, un rapport provisoire distinct doit être déposé pour chaque 
installation. 

If this Notice is amended to add other substances, a separate set 
of substance-specific schedules may be published, if necessary, as 
a part of the amendment. 

Si des substances additionnelles sont ajoutées à l’avis modifié, 
un ensemble distinct d’annexes propres aux substances pourra 
être publié, si nécessaire, dans le cadre de la modification. 

13. Use of a plan prepared or implemented for another purpose 13. Utilisation d’un plan élaboré ou exécuté à d’autres fins 

Under subsection 57(1) of the Act, a person or class of persons 
may use a pollution prevention plan prepared or implemented for 
another purpose to satisfy the requirements of sections 2 to 8 of 
the Notice or any amendments to the Notice. Under subsec-
tion 57(2) of the Act, where a person or class of persons uses a 
plan that does not meet all the requirements of the Notice or any 
amendments to the Notice, the person or class of persons must 
either amend the plan so that it meets all of those requirements or 
prepare an additional plan that meets the remainder of those re-
quirements. Persons or class of persons using existing plans must 
still file the Declaration of Preparation referred to in section 9 of 
the Notice, the Declaration of Implementation referred to in sec-
tion 10 of the Notice, and any amended declarations under sec-
tion 11 of the Notice, where applicable, and any Interim Progress 
Reports required under section 12 of the Notice. 

En vertu du paragraphe 57(1) de la Loi, une personne ou une 
catégorie de personnes peut utiliser un plan de prévention de la 
pollution déjà élaboré ou exécuté à d’autres fins pour satisfaire 
aux exigences des articles 2 à 8 de cet avis ou de toute modifica-
tion à celui-ci. En vertu du paragraphe 57(2) de la Loi, lorsqu’une 
personne ou catégorie de personnes utilise un plan qui ne répond 
pas à toutes les exigences de cet avis ou des modifications à cet 
avis, cette personne ou catégorie de personnes doit modifier le 
plan afin qu’il réponde à toutes ces exigences ou élaborer un plan 
complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies. Une 
personne ou catégorie de personnes qui utilise un plan existant 
doit néanmoins déposer une déclaration confirmant l’élaboration 
conformément à l’article 9 de cet avis, une déclaration confirmant 
l’exécution conformément à l’article 10 de cet avis et, le cas 
échéant, toute déclaration corrective dont il est question à l’arti-
cle 11 de cet avis, selon le cas, ainsi que tous les rapports provi-
soires, conformément à l’article 12 de cet avis. 

14. Extension of time 14. Prorogation du délai 

Under subsection 56(3) of the Act, where the Minister is of the 
opinion that further time beyond the period referred to in sec-
tion 5 is needed to prepare the plan, or that further time beyond 
the period referred to in section 6 is needed to implement the 
plan, the Minister may extend the period for a person or class of 
persons who submits a written “Request for Time Extension — 
Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified 
Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 1999, Implicated within the Polyurethane and Other 
Foam Sector (except Polystyrene)”. The written request must be 
submitted through the form that the Minister provides, contain the 
information set out in Schedule 3 of the Notice, and be made be-
fore the expiry of the date referred to in the applicable section 5 
or section 6 of the Notice or before the expiry of any extended 
period. 

En vertu du paragraphe 56(3) de la Loi, lorsque le ministre es-
time qu’un délai plus long est nécessaire pour l’élaboration du 
plan, tel qu’il est précisé à l’article 5 de cet avis, ou pour l’exécu-
tion du plan, tel qu’il est précisé à l’article 6 de cet avis, le minis-
tre peut proroger le délai pour une personne ou catégorie de per-
sonnes qui présente par écrit une « Demande de prorogation du 
délai — Avis de planification de la prévention de la pollution à 
l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), pour le sec-
teur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à 
l’exception du polystyrène) ». La demande écrite doit être en-
voyée par l’intermédiaire du formulaire fourni par le ministre, 
comporter les renseignements prévus à l’annexe 3 de l’avis et être 
effectuée avant la date dont il est question à l’article 5 ou à 
l’article 6 de cet avis ou avant l’expiration de toute autre proroga-
tion de délai. 

If this Notice is amended to add other substances, a separate set 
of substance-specific schedules may be published, if necessary, as 
a part of the amendment. 

Si des substances additionnelles sont ajoutées à l’avis modifié, 
un ensemble distinct d’annexes propres aux substances pourra 
être publié, si nécessaire, dans le cadre de la modification. 

15. Application for waiver of factors to consider 15. Demande de dérogation à l’obligation de prendre en  
considération certains facteurs 

Under subsection 56(5) of the Act, the Minister may waive the 
requirement for a person or class of persons to consider a factor 
specified in section 4 or under the heading “Substance-specific 

En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, le ministre peut 
exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’obliga-
tion de prendre en considération un facteur précisé à l’article 4 



 Le 3 juillet 2010 Supplément à la Gazette du Canada 11 

factors to consider when preparing the plan” or any amendment to 
the Notice where the Minister is of the opinion that it is neither 
reasonable nor practicable to consider that factor on the basis of 
reasons provided by that person or class of persons when submit-
ting a written “Request for Waiver of the Requirement to Con-
sider a Factor or Factors — Pollution Prevention Planning Notice 
in Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the 
Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene).” The 
written request must be submitted through the form that the Min-
ister provides and contain the information set out in Sched-
ule 2 of the Notice. Such a request must be made before the 
expiry of the period within which the plan is to be prepared as 
referred to in section 5 of the Notice or before the expiry of any 
extended period. 

ou sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en 
considération au moment de la préparation du plan » du présent 
avis ou de toute modification à l’avis s’il estime que cela est dé-
raisonnable ou impossible, en se référant aux raisons présentées 
par écrit par la personne ou la catégorie de personnes dans la 
« Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considéra-
tion certains facteurs — Avis de planification de la prévention de 
la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour 
le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plasti-
ques (à l’exception du polystyrène) ». La demande écrite doit être 
envoyée par l’intermédiaire du formulaire fourni par le ministre et 
comporter les renseignements prévus à l’annexe 2 de l’avis. Une 
telle demande doit être présentée avant la fin du délai d’élabo-
ration du plan fixé à l’article 5 de l’avis ou avant la fin de tout 
délai prorogé. 

If this Notice is amended to add other substances, a separate set 
of substance-specific schedules may be published, if necessary, as 
a part of the amendment. 

Si des substances additionnelles sont ajoutées à l’avis modifié, 
un ensemble distinct d’annexes propres aux substances pourra 
être publié, si nécessaire, dans le cadre de la modification. 

16. More information on pollution prevention planning 16. Renseignements supplémentaires relatifs à la planification de 
la prévention de la pollution 

(1) Additional information and guidance on preparing plans 
may be obtained from 

(a) the Pollution Prevention Planning section of Environ-
ment Canada’s Web site (www.ec.gc.ca/planp2-p2plan); 
(b) the Pollution Prevention Planning Online Reporting Tool 
section of Environment Canada’s Web site 
(www.ec.gc.ca/cepap2); 
(c) the Canadian Pollution Prevention Information Clearing-
house Web site (www.ec.gc.ca/cppic); and 
(d) the CEPA Environmental Registry 
(www.ec.gc.ca/CEPARegistry/plans/P2/). 

(1) Des renseignements supplémentaires et des directives pour 
la préparation de plans de prévention de la pollution peuvent 
être obtenus en consultant : 

a) Le site Web de la Planification de la prévention de la pol-
lution d’Environnement Canada  
(www.ec.gc.ca/planp2-p2plan); 
b) Le site Web de l’outil de déclaration en ligne de la plani-
fication de la P2 d’Environnement Canada 
(www.ec.gc.ca/cepap2); 
c) Le Centre canadien d’information sur la prévention de la 
pollution (www.ec.gc.ca/cppic); 
d) Le Registre environnemental de la LCPE 
(www.ec.gc.ca/registrelcpe/plans/P2/default.cfm). 

(2) Copies of Environment Canada’s Pollution Prevention 
Planning Handbook, including a model plan and other support 
tools, are available at www.ec.gc.ca/planp2-p2plan. 

(2) Vous trouverez des copies du Guide de planification de la 
prévention de la pollution d’Environnement Canada, qui com-
prend un modèle de plan et d’autres outils de soutien, au www.
ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44-1. 

17. Reference Code: P2POF 17. Code de référence : P2POF 

For administrative purposes, all communication with Environ-
ment Canada concerning the Notice should refer to the following 
reference code: P2POF. 

Pour des raisons administratives, toutes les communications 
avec Environnement Canada concernant l’avis doivent porter le 
numéro de référence suivant : P2POF. 

18. Forms 18. Formulaires 

Forms referred to in the Notice (Schedules 1 to 5) are published 
as part of the Notice and are to be filled out electronically using 
the Pollution Prevention Planning Online Reporting Tool found 
on Environment Canada’s Web site at www.ec.gc.ca/planp2-
p2plan. 

Les formulaires (annexes 1 à 5) mentionnés dans l’avis sont 
publiés avec l’avis et doivent être remplis en ligne avec l’outil 
de déclaration en ligne de la planification de la P2 disponible sur 
le site Web d’Environnement Canada suivant : www.eg.gc.ca/
cepap2. 

The Notice for the polyurethane and other foam sector (except 
polystyrene) may be amended from time to time as appropriate 
for the purpose of adding substances which are specified on 
Schedule 1 of the Act, along with any other required amend-
ments. If this Notice is amended to add other substances, a sep-
arate set of substance-specific schedules may be published, if ne-
cessary, as a part of the amendment. 

L’avis pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres 
mousses plastiques (à l’exception du polystyrène) pourra être 
modifié de temps en temps, selon les besoins, pour y ajouter des 
substances qui figurent à l’annexe 1 de la Loi, ou toute autre mo-
dification demandée. Si des substances additionnelles sont ajou-
tées à l’avis modifié, un ensemble distinct d’annexes propres aux 
substances pourra être publié, si nécessaire, dans le cadre de la 
modification. 

The Minister of the Environment intends to publish, in part, the 
information submitted in response to the Notice on the Pollution 
Prevention Planning section of Environment Canada’s Web site. 
All persons submitting information to the Minister are entitled to 
submit a written request under section 313 of the Act that specific 
 
 

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier, en par-
tie, les renseignements soumis en réponse au présent avis sur le 
site Web d’Environnement Canada dans la section de la Planifica-
tion de la prévention de la pollution. Toute personne qui a soumis 
des renseignements au ministre est autorisée à demander par écrit, 
 
 

http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/cepap2
http://www.ec.gc.ca/cepap2
http://www.ec.gc.ca/CEPARegistry/plans/P2/
http://www.ec.gc.ca/cppic
http://www.ec.gc.ca/cppic
http://www.ec.gc.ca/registrelcpe/plans/P2/default.cfm
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44-1
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information be treated as confidential. Persons submitting such a 
request must include the reasons for that request.  

en vertu de l’article 313 de la Loi, que certains renseignements 
soient considérés comme confidentiels. Les personnes qui présen-
tent une telle demande doivent spécifier les raisons de cette 
demande.  

19. Environment Canada contact information 19. Personnes-ressources à Environnement Canada 

For technical questions or comments about this proposed No-
tice, please contact or send queries to 

Bernard Madé 
Director 
Chemical Production Division 
Environment Canada 
351 Saint-Joseph Boulevard, 19th Floor 
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3 
Telephone: 819-994-4404 
Fax: 819-994-5030 
Email: pgpc-cmp.dppc-cpd@ec.gc.ca 

Pour toute question technique ou tout commentaire au sujet de 
la proposition d’avis, veuillez communiquer, par téléphone ou par 
écrit, avec : 

Bernard Madé 
Directeur 
Division de la production des produits chimiques 
Environnement Canada 
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage 
Gatineau (Québec)  
K1A 0H3 
Téléphone : 819-994-4404 
Télécopieur : 819-994-5030 
Courriel : pgpc-cmp.dppc-cpd@ec.gc.ca 

For more information about pollution prevention planning, 
please contact  

Regulatory Innovation and Management Systems  
c/o Innovative Measures Section  
Environment Canada 
351 Saint-Joseph Boulevard 
Gatineau, Quebec  
K1A 0H3 
Telephone: 819-994-0186 
Fax: 819-953-7970 
Email: LCPEPlansP2-CEPAP2Plans@ec.gc.ca  

Pour plus de renseignements sur la planification de la préven-
tion de la pollution, veuillez communiquer avec :  

Innovation réglementaire et systèmes de gestion  
a/s Section des mesures innovatrices  
Environnement Canada 
351, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  
K1A 0H3 
Téléphone : 819-994-0186 
Télécopieur : 819-953-7970 
Courriel : LCPEPlansP2-CEPAP2Plans@ec.gc.ca 

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE 

(This note is not part of the Notice.) (Cette note ne fait pas partie de l’avis.) 

The Notice for the polyurethane and other foam sector (except 
polystyrene) may be amended from time to time as appropriate 
for the purpose of adding substances which are specified on 
Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 
along with any other required amendments. If this Notice is 
amended to add other substances, a separate set of substance-
specific schedules may be published, if necessary, as a part of the 
amendment. 

L’avis pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres 
mousses plastiques (à l’exception du polystyrène) pourra être 
modifié de temps en temps, selon les besoins, pour y ajouter des 
substances qui figurent à l’annexe 1 de la Loi, ou toute autre mo-
dification demandée. Si des substances additionnelles sont ajou-
tées à l’avis modifié, un ensemble distinct d’annexes propres aux 
substances pourra être publié, si nécessaire, dans le cadre de la 
modification. 

A notice issued under section 56 of the Act is binding at law, 
and compliance with the Act is mandatory under subsec-
tion 272(1) of the Act. Subsection 272(2) of the Act defines the 
penalties for persons who commit offences under the Act. Sub-
sections 273(1) and 273(2) further outline the terms and penalties 
of those persons providing false or misleading information. Penal-
ties under both subsections 272(2) and 273(2) include fines of not 
more than $1 million, imprisonment for a term of not more than 
three years, or both. 

Un avis publié en vertu de l’article 56 de la Loi a force de loi, 
et la conformité à la Loi est obligatoire en vertu du paragra-
phe 272(1) de la Loi. Le paragraphe 272(2) de la Loi détermine 
les peines applicables pour quiconque commet une infraction en 
vertu de la Loi. De plus, les paragraphes 273(1) et 273(2) déter-
minent les peines applicables à quiconque communique des ren-
seignements faux ou trompeurs. Les paragraphes 272(2) et 273(2) 
édictent une amende maximale d’un million de dollars et un em-
prisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines. 

For additional information on the Act, the Compliance and En-
forcement Policy for the Canadian Environmental Protection Act, 
1999 and on applicable penalties, please contact the Enforcement 
Branch by email at environmental.enforcement@ec.gc.ca. The 
Policy is available at www.ec.gc.ca/CEPARegistry/enforcement/
CandEpolicy.pdf. 

Pour tout renseignement additionnel sur la Loi, la Politique 
d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) et les peines applicables, veuillez 
communiquer avec la Direction de l’application de la loi par cour-
riel à l’adresse environmental.enforcement@ec.gc.ca. La politi-
que est également disponible sur le site Internet à l’adresse sui-
vante : www.ec.gc.ca/registrelcpe/documents/policies/candepolicy/
CandEpolicy_f.pdf. 

 

http://www.ec.gc.ca/CEPARegistry/enforcement/CandEpolicy.pdf
http://www.ec.gc.ca/registrelcpe/documents/policies/candepolicy/CandEpolicy_f.pdf
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NOTE: Do not fill out this form. Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as 
provided in section 18 of the Notice.  

 
Schedule 1: Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Prepared and Is Being Implemented — Pollution 

Prevention Planning Notice in Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental  
Protection Act, 1999, Implicated within the Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene) —  

Toluene Diisocyanates (TDI) [Subsection 58(1) of CEPA 1999]  

Notice Reference Code: P2POF-TDI   

Is this an amendment to a Declaration previously submitted? □ Yes  □ No   

If yes, complete Parts 1.0 and 9.0 and any other Parts of this Declaration where previously reported information has become false or
misleading. Previously reported information that is unchanged need not be resubmitted.  

1.0 Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice   

Name of the Person or Class of the Persons Subject to the Notice:   

Facility Name:   

Street Address of Facility:   

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

Telephone Number:   Email (if available):  
(with area code)  

If different from Street Address 
Mailing Address of Facility: 

 
 

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank):     

6-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code:    

Facility Technical Contact:   

Email:    

Telephone Number:   Fax Number (if available):  
(with area code)   (with area code)   

2.0 Use of Plans Prepared or Implemented for Another Purpose 

Is the pollution prevention plan used to fulfill the obligations of the Notice:  
• a pollution prevention plan that was previously prepared on a voluntary basis?  □ Yes  □ No  
• a pollution prevention plan that was previously prepared for another government or under another  

act of Parliament?  □ Yes  □ No  
If yes, identify the other government requirement(s) or act(s) of Parliament. 

 

   

3.0 Substance and Activity 

Substance and Activity for which information is required (choose all that apply): 

□ TDI1 & Manufacturing of flexible slabstock foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of flexible moulded foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of rigid foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of structural foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Rebonding of foam (including cutting and shaping of foam) 
 
1 TDI collectively refers to 2,6-Toluene Diisocyanate (CAS2 Number 91-08-7); 2,4-Toluene Diisocyanate (CAS Number 584-84-9); and the Mixture of 2,6-Toluene 

Diisocyanate and 2,4-Toluene Diisocyanate (CAS Number 26471-62-5). 
2 The Chemical Abstracts Service (CAS) Information is the property of the American Chemical Society and any use or redistribution, except as required in supporting 

regulatory requirements and/or for reports to the government when the information and the reports are required by law or administrative policy, is not permitted without 
the prior, written permission of the American Chemical Society. 
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4.0 Baseline Information Prior to Implementation of the Pollution Prevention (P2) Plan 

Notes: 

a) The data collected in part 4.1 and 4.4 of this Declaration are consistent with the reporting requirements of the National Pollutant
Release Inventory (NPRI) where possible. 

b) Use the following Basis of Estimate Codes where indicated, listed in declining order of expected accuracy, to describe how each 
quantity reported in this Part of the Declaration was determined: 
M1 Continuous Emission Monitoring System 
M2 Predictive Emission Monitoring 
M3 Source Testing   
C Mass balance 
E1 Site-specific and Published Emission Factors 
E2 Published Emission Factors 
O Engineering estimates 

c) This Declaration requires reporting of data from the 2012 Preparation Year (January 1 to December 31). 

If the person(s) subject to the Notice has (have) been granted a time extension to prepare a plan that requires reporting for a year other
than 2012, all references to 2012 in this Declaration are considered to represent the new Preparation Year for which the person(s) 
is (are) required to report. 

If applicable, indicate the new Preparation Year for which you are reporting: _____________ 

4.1 Nature of Activity 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, indicate whether the Substance was manufactured, processed, distributed or
otherwise used, and the nature of such activity at the facility for the Preparation Year 2012. More than one nature of activity may be
identified. 

Manufacture: □ For on-site use/processing □ For sale/distribution □ As a by-product □ As an impurity 
Description: ____________________ 

 
Process: □ As a reactant □ As formulation component □ As an article component □ Repackaging only □ As a by-product 

Description: ____________________ 

Distribution: □ Sold or distributed on its own □ Sold or distributed as part of a product 
Description: ____________________ 

 
Other Use: □ As a physical or chemical processing aid □ As a manufacturing aid □ Ancillary or other use □ As a by-product 

Description: ____________________ 

4.2 On-Site Uses 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility use the Substance on-site in the Preparation Year 2012? 

Preparation Year 2012  □ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all on-site uses of the Substance, in kg for that year in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.3 of this Declaration. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, report the total quantity of all on-site uses of the Substance with the basis of 
estimate code (see Part 4.0, Note b), indicating how the Substance is used. 
 

A. Total On-Site Use for the Preparation Year 
[kg] 

Basis of  
Estimate Code Type of On-Site Use 

   
 

4.3 On-Site Releases — No data is required for Part 4.3 of this Declaration 

4.4 Off-Site Transfers 

4.4.1 Product Distribution 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility distribute the Substance off-site as a product or part of a 
product in the Preparation Year 2012? 
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Preparation Year 2012  □ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance for distribution, in kg, as a product or part of a product for that 
year in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.4.2 of this Declaration. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, report the quantity of all off-site transfers of the Substance for distribution 
with the basis of estimate code (see Part 4.0, Note b). Indicate the expected use of the Substance and the expected disposal method, if 
known. 
 

Type of Transfers for Distribution 

Quantity Transferred for the 
Preparation Year  

[kg] 
Basis of  

Estimate Code 
Expected Use  

(if known) 
Expected Disposal  

(if known) 

a) Substance on its own      

b) As a component of or ingredient 
in a product 

    

G. TOTAL   G1   
 

4.4.2 Off-Site Transfers for Disposal 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility transfer the Substance off-site for disposal in the Preparation 
Year 2012? 

Preparation Year 2012  □ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance for disposal, in kg, for that year in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.4.3 of this Declaration. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, report the total quantity of all off-site transfers of the Substance for disposal 
with the basis of estimate code (see Part 4.0, Note b), indicating the type(s) of transfer(s). Report only the net mass of the Substance
that was sent off-site, not the total mass of the mixture containing the Substance. Report transfers to the first off-site location only and 
not any subsequent transfers by the waste disposal company.  

□ Physical treatment □ Chemical treatment □ Biological treatment □ Incineration/thermal 

 □ Containment □ Municipal Sewage Treatment Plant (MSTP) □ Underground injection □ Land treatment 
 

H1. Total Quantity Transferred for  
Disposal for the Preparation Year  

[kg] Basis of Estimate Code 

  
 

4.4.3 Off-Site Transfers for Recycling 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility transfer the Substance off-site for recycling in the Preparation 
Year 2012? 

Preparation Year 2012   □ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance for recycling, in kg, for that year in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.5 of this Declaration. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, report the total quantity of all off-site transfers of the Substance for recycling 
with the basis of estimate code (see Part 4.0, Note b), indicating the type(s) of transfer(s). Report only the net mass of the Substance
that was sent off-site, not the total mass of the mixture containing the Substance. Report transfers to the first off-site location only and 
not any subsequent transfers by the recycling facility.   □ Energy recovery □ Recovery of solvents □ Recovery of organic substances (not solvents) □ Recovery of metals and metal compounds □ Recovery of inorganic materials (not metals) 

 □ Recovery of acids or bases □ Recovery of catalysts □ Recovery of pollution abatement residues □ Refining or reuse of used oil □ Other 
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I1. Total Quantity Transferred for Recycling  
for the Preparation Year  

[kg] Basis of Estimate Code 

  
 

4.5 Additional Baseline Information 

4.5.1 Sampling and Testing 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, which sampling and testing option given by factor to consider 3(1)4 under the 
heading “Substance-specific factors to consider when preparing the plan” in Section 3 of the Notice was chosen to measure environ-
mental releases of TDI? 

□ 3(1)4a. Conducting either air dispersion modelling or sampling and testing for TDI in ambient air at or beyond facility site
boundaries at locations that ensure measurement of maximum exposure at ground level.  

OR 

□ 3(1)4b. Conducting sampling and testing for TDI stack releases, and 
3(1)4c. Measuring or estimating emissions of TDI from storage tanks, and 
3(1)4d. Estimating or measuring fugitive emissions of TDI. 

If you chose option 3(1)4a, fill out the following table for Reporting TDI concentration at or beyond facilities site boundaries in 
24 hours, and report the concentration of TDI at or beyond the facilities site boundaries in 24 hours, the method used to measure or
predict the concentration of TDI at the fence line, and the date the measurement or estimation was completed. 
 

J1. Concentration of TDI in  
24 hours at or beyond facilities site 

boundaries for the Preparation Year  
[µg/m3] Measurement or Estimation Method 

Annual Operation Time  
[h] Date of Test Completion 

    
 
If you used the air dispersion model AIRMOD to estimate concentration of TDI in 24 hours at or beyond facilities site boundaries,
include the model input and output data in the box below.  

  
If you chose sampling and testing option 3(1)4b, 3(1)4c, and 3(1)4d, fill out the following table for Reporting actual TDI releases to
air, and report the quantity of all releases of the Substance to air with the method used to measure or estimate the quantity of TDI
released, and the date the measurement or estimation was completed. For 3(1)4b, additionally indicate the exhaust air volume rate and 
the typical/current TDI concentration in extracted air. Include both routine and accidental or non-routine releases. 
 

Type of Releases to Air 

Quantity Released  
for the 

Preparation Year  
[kg] 

Exhaust Air 
Volume Rate 

[m3/s] 

Annual Operation 
Time  
[h] 

Typical/Current TDI 
Concentration in Extracted 

Air 
[mg/m3] 

Measurement or 
Estimation 

Method 
Date of Test 
Completion 

a) Stack or point releases 
(including process building 
vents) [Factor 3(1)4b in 
Section 3 of the Notice] 

      

b) Storage tanks or handling 
releases [Factor 3(1)4c in 
Section 3 of the Notice] 

 n/a     

c) Fugitive releases [Factor 
3(1)4d in Section 3 of the 
Notice] 

 n/a     

d) Spills  n/a     

e) Other releases — please 
specify 

      

J1. TOTAL     J1  
 

5.0 Anticipated Actions and Results  

5.1 Anticipated Action(s) 

In Part 5.1.1, describe for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the anticipated action to be taken in implementing the
Pollution Prevention Plan. 

5.1.1 Anticipated Action: ______________________________________________________________________  
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In Parts 5.1.2 and 5.1.3, identify whether the anticipated action represents pollution prevention method(s) or other environmental
protection method(s), by selecting from the list of options provided below. 

5.1.2 Type of Pollution Prevention Method(s): 

For a detailed description of pollution prevention methods, please refer to the Pollution Prevention Planning Handbook 
(www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=56875F44-1#howto). 
 □ Material or feedstock substitution  □ Product design or reformulation □ Equipment or process modifications □ Spill and leak prevention 

 □ On-site reuse, recycling or recovery □ Inventory management or purchasing techniques □ Good operating practices or training □ Other: _________________________________________  

5.1.3 Other Type of Environmental Protection Method(s): 
 
□ Energy recovery □ Off-site recycling □ Incineration with energy recovery □ Waste treatment 

 □ Pollution control □ Disposal □ Other: _________________________________________ 

In Part 5.1.4, report, where possible, the corresponding change to annual uses, releases and/or transfers of the Substance anticipated to
be achieved from implementation of that action in kg. Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive
sign (“+”) in front of the reported quantity. Note that predicting a quantitative change for some anticipated actions, such as training,
may not be possible. 

5.1.4 Anticipated Change(s):________________________________________________________________________________ 

In Part 5.1.5, relate these changes to a specific element(s) of the baseline information described in Part 4 of this Declaration using the
appropriate alphabetical label. Refer to the Instruction Booklet for a listing of alphabetical labels.  

5.1.5 Baseline Element(s) Affected:___________________________________________________________________________

Finally, in Part 5.1.6, identify the planned completion date for the anticipated action. 

5.1.6 Planned Completion Date (year/month/day): _______________________________________________________________

5.2 Total Anticipated Results 

The table below summarizes, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the total anticipated change to annual uses,
releases and/or transfers of the Substance in kg and as a percentage relative to the Preparation Year 2012.  

In the two columns, relative to the Preparation Year 2012, report the total changes anticipated to be achieved from implementing only 
the anticipated actions described in Part 5.1 of this Declaration.  

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity. 
 

Type of Use/Release/Transfer 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year  

[kg] 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year 

(%) 

5.2.1 On-site uses   

5.2.2 On-site releases  n/a n/a 

5.2.3 Off-site transfers for distribution   

5.2.4 Off-site transfers for disposal    

5.2.5 Off-site transfers for recycling   
 

5.3 Detailed Anticipated Results Information 

5.3.1 Detailed Anticipated Results for Sampling and Testing 

If for the sampling and testing identified in Part 4.5.1, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, you chose option 3(1)4a, 
fill out the following table for Detailed Anticipated Results Information on TDI concentration at or beyond facilities site boundaries in 
24 hours, and report the anticipated change to annual on-site releases of the Substance in kilograms per year for TDI and as a 
percentage relative to the Preparation Year 2012.  

In the two columns relative to the Preparation Year 2012, report the total changes anticipated to be achieved from implementing only
the anticipated actions described in Part 5.1 of this Declaration.  
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Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity. 
 

Concentration of TDI 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year  

[µg/m3] 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year 

(%) 

Concentration of TDI in 24 hours at or beyond facilities site 
boundaries 

  

 

If for the sampling and testing identified in Part 4.5.1, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, you chose op-
tion 3(1)4b, 3(1)4c, and 3(1)4d, fill out the following table for Detailed Anticipated Results Information on Reporting actual TDI 
releases to air, and report the anticipated change to annual on-site releases of the Substance in kilograms per year for TDI and as a 
percentage relative to the Preparation Year 2012.  

In the two columns relative to the Preparation Year 2012, report the total changes anticipated to be achieved from implementing only
the anticipated actions described in Part 5.1 of this Declaration.  

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity. 
 

Type of Releases to Air 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year  

[kg/year] 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year 

(%) 

a) Stack or point releases (including process building vents)  
[Factor 3(1)4b in Section 3 of the Notice] 

  

b) Storage tanks or handling releases [Factor 3(1)4c in Section 3 of 
the Notice] 

  

c) Fugitive releases [Factor 3(1)4d in Section 3 of the Notice]   

d) Spills   

e) Other releases — please specify   

TOTAL   
 

6.0 Monitoring and Reporting 

Describe the anticipated monitoring and reporting that will be used to track progress in implementing the pollution prevention plan.  

  

7.0 Risk Management Objective 

Describe how the pollution prevention plan outlined in this Declaration will meet the risk management objective for TDI identified in
Column 6 of the Table in Section 3 of the Notice. If this plan will not meet the risk management objective, explain why.  

  

8.0 Factors to Consider 

Describe what was done by the person or class of persons subject to the Notice to take into account the “Factors to Consider” in
subsections 4(1), 4(2) and the substance-specific factors to consider 3(1)3, 3(1)4a or [3(1)4b, 3(1)4c, and 3(1)4d], 3(1)5a, 3(1)5b,
3(1)5c and one or more of the factors 3(1)5d to 3(1)5j listed under the heading “Substance-specific factors to consider when preparing 
the plan” in Section 3 of the Notice, except those factors for which a waiver has been granted by the Minister of the Environment.   

  

8.1 Factors to Consider Only by Facilities who Surpass the Emissions Thresholds  

For facilities who, at any time within the period to implement the plan, released to air more than 100 kg per year of TDI OR by
facilities with a TDI concentration at or beyond facilities site boundaries greater than 0.2 µg/m3 in 24 h, describe what was done by the 
person or class of persons subject to the Notice to take into account the substance-specific factors to consider 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c 
and one or more of the factors 3(1)5d to 3(1)5j listed under the heading “Substance-specific factors to consider when preparing the 
plan” in Section 3 of this Notice.   
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9.0 Certification 

I hereby certify that a Pollution Prevention Plan has been prepared and is being implemented in respect of TDI and that the information 
provided in this Declaration is true, accurate and complete. 

   
Signature of the Person(s) Subject to the Notice or  

Duly Authorized Representative 
 Date 

 
Name:  
 Please Print 
Title/Position:  
 Please Print 
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NOTA : Ne pas remplir ce formulaire. Veuillez joindre Environnement Canada pour obtenir plus d’information au sujet de la 
soumission en ligne, tel qu’il est précisé à la section 18 de l’avis.  

 

Annexe 1 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours  
d’exécution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de  
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour le secteur des mousses  

de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du polystyrène) — Diisocyanates de  
toluène (TDI) [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] 

 

Code de référence de l’avis : P2POF-TDI   
Est-ce une modification à un rapport déjà présenté?  □ Oui  □ Non  

Si vous avez coché « oui », remplissez les parties 1.0 et 9.0 et toute autre partie de cette déclaration pour laquelle des renseignements 
déjà déclarés sont maintenant erronés ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau les informations inchangées.  

1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis  

Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis :   

Nom de l’installation :   

Adresse civique de l’installation :   

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Numéro de téléphone :    Courriel (le cas échéant) :  
(avec indicatif régional)     

Si différente de l’adresse civique 
Adresse postale de l’installation : 

 
 

 

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Numéro d’identité de l’Inventaire national des rejets de polluants (si aucun, laissez en blanc) :    

Code à 6 chiffres du Système de classification des industries de  l’Amérique du Nord (SCIAN) :   
Responsable des renseignements techniques :   

Adresse électronique :    

Numéro de téléphone :    Numéro de télécopieur (le cas échéant) :   
(avec indicatif régional)   (avec indicatif régional)   

2.0 Utilisation d'un plan déjà élaboré ou exécuté à d’autres fins 

Le plan de prévention de la pollution utilisé pour satisfaire aux exigences de l’avis a-t-il :  
• été préparé préalablement à titre volontaire?  □ Oui  □ Non 
• été préparé préalablement pour un autre gouvernement ou en vertu d’une autre loi fédérale?  □ Oui  □ Non 
 Si vous avez coché « oui », indiquez la ou les exigences de cet autre gouvernement ou de cette (ces) autre(s) loi(s) fédérale(s). 

 

      

3.0 Substance et activité 

Substance et activité pour lesquelles des informations sont requises (choisissez toutes les options applicables) : 

□ TDI1 et fabrication de plaques de mousse souple (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse souple moulée (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse rigide (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse structurée (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et le recollage de la mousse (incluant la coupe et le façonnage de la mousse) 
 
1 TDI renvoie collectivement au 2,6- diisocyanates de toluène (numéro de CAS2 91-08-7); 2,4- diisocyanates de toluène (numéro de CAS 584-84-9); et le mélange de 2,6-

diisocyanates de toluène et 2,4- diisocyanates de toluène (numéro de CAS 26471-62-5). 
2 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à

répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.  
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4.0 Information de base avant l’exécution du plan de prévention de la pollution (P2) 

Remarques : 
a) Dans la mesure du possible, les données des parties 4.1 et 4.4 du présent rapport sont conformes aux exigences en matière de

production de rapports de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). 
b) Utilisez les codes de la méthode d’estimation suivants lorsque cela est précisé, énumérés en ordre décroissant d’exactitude, pour

décrire le mode de détermination de chacune des quantités déclarées dans cette partie de la déclaration : 
M1 Surveillance en continu des émissions 
M2 Contrôle prédictif des émissions 
M3 Test à la source  
C Bilan massique 
E1 Facteurs d’émission propres à l’installation et facteurs d’émission publiés 
E2 Facteurs d’émission publiés 
O Modèle d’estimation des émissions 

c) Cette déclaration nécessite la présentation de données de l’année de préparation 2012 (du 1er janvier au 31 décembre).  

Si la (les) personne(s) visée(s) par l’avis a (ont) obtenu une prolongation pour préparer un plan pour une année de déclaration autre que
2012, toutes les références à 2012 dans la présente déclaration doivent être considérées comme renvoyant à la nouvelle année de
préparation pour laquelle la (les) personne(s) doit (doivent) préparer le rapport. 
 

Le cas échéant, veuillez indiquer la nouvelle année de préparation pour laquelle vous soumettez le rapport : ____________________ 

4.1 Nature de l’activité 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, indiquez si la substance a été fabriquée, traitée, distribuée ou autrement
utilisée ainsi que la nature de ces activités menées à l’installation pendant l’année de préparation 2012. Vous pouvez sélectionner plus 
d’une nature de l’activité.  

Fabrication : □ Pour utilisation ou traitement sur place □ Pour vente et distribution □ Comme sous-produit □ Comme impureté 
Description : ___________________________

 
Processus : □ Comme réactif □ Comme constituant d’une préparation □ Comme constituant d’un article □ Pour remballage seulement □ Comme sous-produit 

Description : ____________________________
 
Distribution : □ Vendu ou distribué individuellement □ Vendu ou distribué dans un produit 

Description : ___________________________
 

 Autre utilisation : □ Comme auxiliaire de traitement physique ou 
chimique □ Comme auxiliaire de fabrication □ Pour utilisation accessoire ou autre □ Comme sous-produit 

Description : ____________________________ 

4.2 Utilisations sur place 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, est-ce que l’installation a utilisé la substance sur place pour l’année de
préparation 2012? 

Année de préparation 2012  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des utilisations sur place de la substance, en kg, pour cette année, dans le champ 
approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.3 de cette déclaration. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, inscrivez la quantité totale des utilisations sur place de la substance et le
code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b), précisant comment la substance est utilisée. 
 

A. Quantité utilisée sur  
place durant l’année de préparation  

[kg]  Code de la méthode d’estimation Type d’utilisation sur place 

   
 
4.3 Rejets sur place — Il n’est pas nécessaire de fournir de données pour la partie 4.3 du présent rapport 

4.4 Transferts hors site 

4.4.1 Distribution du produit 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, cette installation a-t-elle transféré la substance hors site comme un produit 
ou une composante de produit pendant l’année de préparation 2012? 
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Année de préparation 2012  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », déclarez ci-dessous la quantité totale de transferts hors site de la substance, en kg, pour cette année, pour 
distribution comme un produit ou une composante de produit, dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.4.2 de cette déclaration. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, signalez la quantité de cette substance transférée hors site aux fins de
distribution avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b). Indiquez l’utilisation prévue de la substance et la
méthode d’élimination prévue, si ces données sont connues. 
 

Types de transferts pour distribution 

Quantité rejetée durant 
l’année de préparation 

[kg] 

 
Code de la méthode 

d’estimation 

 
Utilisation prévue  

(si connue) 

 
Élimination prévue  

(si connue) 

a) Substance seule      

b) Comme une composante ou un 
ingrédient d’un produit 

    

G. TOTAL   G1   
 

4.4.2 Transferts hors site pour élimination 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, est-ce que l’installation a transféré la substance pour élimination hors site
pendant l’année de préparation 2012? 

Année de préparation 2012  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des transferts hors site pour élimination de la substance, en kg, pour cette année,
dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.4.3 de cette déclaration. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, signalez la quantité totale de cette substance transférée hors site aux fins
d’élimination avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b), pour préciser le(s) type(s) de transfert. Déclarez la 
masse totale nette de substance transférée hors site et non la masse totale du mélange contenant la substance. Déclarez seulement les
transferts au premier emplacement hors site et non les autres transferts effectués par l’entreprise d’élimination des déchets.   
□ Traitement physique □ Traitement chimique □ Traitement biologique □ Incinération ou procédé thermique 

 □ Confinement □ Usines d’épuration des eaux usées urbaines □ Injection souterraine □ Épandage 
 

H1. Quantité totale transférée aux fins d’élimination  
durant l’année de préparation  

[kg] Code de la méthode d’estimation 

  
 

4.4.3 Transferts hors site pour recyclage 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, est-ce que l’installation a transféré la substance pour recyclage hors site 
pendant l’année de préparation 2012? 

Année de préparation 2012  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des transferts hors site pour recyclage de la substance, en kg, pour cette année, 
dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.5 de cette déclaration. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, signalez la quantité totale de cette substance transférée hors site aux fins de
recyclage avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b), pour préciser le(s) type(s) de transfert. Déclarez la masse 
totale nette de substance transférée hors site et non la masse totale du mélange contenant la substance. Déclarez seulement les transferts
au premier emplacement hors site et non les autres transferts effectués par l’entreprise de recyclage.  
 
□ Récupération d’énergie □ Récupération des solvants □ Récupération des substances organiques (sauf les solvants) □ Récupération des métaux et des composantes métalliques □ Récupération des matières inorganiques (sauf les métaux) 

 □ Récupération des acides et des bases □ Récupération des catalyseurs □ Récupération des résidus de dépollution □ Raffinage ou réutilisation des huiles usées □ Autre 
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I1. Quantité totale transférée aux fins de recyclage  
durant l’année de préparation  

[kg] Code de la méthode d’estimation 

  
 
4.5 Information de base additionnelle 

4.5.1 Échantillonnage et essais 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, quelle option d’échantillonnage et d’essai fondée sur le facteur à prendre 
en considération 3(1)4 sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en considération au moment de la préparation du
plan » de la section 3 de l’avis a été choisie pour mesurer les rejets environnementaux de TDI? 

□ 3(1)4a. Procéder à une modélisation de la dispersion de l’air ou à un échantillonnage et à des essais pour déceler les TDI dans l’air
ambiant dans les limites de l’installation ou hors de celle-ci aux endroits permettant de mesurer l’exposition maximale au niveau du 
sol 

OU 

□ 3(1)4b. Procéder à un échantillonnage et à des essais pour mesurer les rejets de TDI par les cheminées 
3(1)4c. Mesurer ou estimer les émissions de TDI des cuves d’entreposage 
3(1)4d. Estimer ou mesurer les émissions fugitives de TDI 

 

Si vous choisissez l’option 3(1)4a, remplissez le tableau suivant pour signaler les concentrations de TDI dans les limites de 
l’installation ou hors de celle-ci en 24 heures, et signalez la concentration de TDI dans les limites de l’installation ou hors de celle-ci 
en 24 heures, la méthodes utilisée pour mesurer ou estimer la concentration de TDI près de la source et la date où les mesures ont été
prises ou l’estimation effectuée. 
 
J1. Concentration de TDI en 24 h dans 
les limites de l’installation ou hors de  

celle-ci pendant l’année de préparation 
[µg/m3]  

 
 

Méthode de mesure ou  
d’estimation 

 
 

Durée annuelle d’opération 
[h] 

 
 
 

Date d’exécution des tests 

    
 

Si vous utilisez le modèle de dispersion dans l’air AIRMOD pour estimer la concentration de TDI en 24 h dans les limites de 
l’installation ou hors de celle-ci, inscrivez le modèle et les données obtenues dans le tableau ci-dessous.  

  

Si vous choisissez les options d’échantillonnage et d’essais 3(1)4b, 3(1)4c et 3(1)4d, remplissez le tableau suivant pour signaler les 
rejets réels de TDI dans l’air, et la quantité de tous les rejets de la substance dans l’air avec la méthode utilisée pour mesurer ou
estimer la quantité de TDI rejetée et la date où les mesures ou les estimations ont été faites. Pour l’option 3(1)4b, indiquez le volume 
d’air extrait et les concentrations types/actuelles de TDI dans l’air extrait. Inscrivez les rejets de routine et les rejets accidentels et
inhabituels. 
 

 
 
 

Types de rejets dans 
l’atmosphère 

 
Quantité rejetée 

durant l’année de 
préparation 

[kg]  

 
 

Volume d’air 
extrait 
[m3/s] 

 
 

Durée annuelle 
d’opération  

[h] 

Concentration 
type/courante de  

TDI dans l’air  
extrait 

[mg/m3]  

 
 
 

Méthode de mesure 
ou d’estimation 

 
 
 

Date d’exécution 
des tests 

a) Rejets par les cheminées ou 
ponctuels (y compris les points 
de ventilation de l’immeuble de 
traitement) [Facteur 3(1)4b de la 
section 3 de l’avis] 

      

b) Rejets des cuves 
d’entreposage ou résultant du 
traitement [Facteur 3(1)4c de la 
section 3 de l’avis] 

 s.o.     

c) Émissions fugitives  
[Facteur 3(1)4d de la section 3 
de l’avis] 

 s.o.     

d) Déversements  s.o.     

e) Autres rejets — précisez       

J1. TOTAL     J1  
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5.0 Mesures et résultats prévus  

5.1 Mesure(s) prévue(s) 

Dans la partie 5.1.1, décrivez pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, la mesure prévue pour l’exécution du plan de
prévention de la pollution (P2). 

5.1.1 Mesure prévue : ______________________________________________________________________  

Dans les parties 5.1.2 et 5.1.3, indiquez si la mesure prévue représente une mesure de prévention de la pollution ou toute autre mesure
de protection de l’environnement, en choisissant l’une des options fournies ci-dessous. 

5.1.2 Types de méthodes de prévention de la pollution : 

Pour une description détaillée des mesures de prévention de la pollution, consultez le Guide de planification de la prévention de la 
pollution (www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44-1#howto).  □ Substitution de matériaux ou de matières premières  □ Conception ou reformulation du produit □ Modifications de l’équipement ou du procédé □ Prévention des fuites ou des déversements 

 □ Récupération, réutilisation ou recyclage sur place □ Techniques de gestion des stocks ou d’achat □ Bonnes pratiques d’exploitation et formation □ Autres : _______________________________________  

5.1.3 Autres types de méthode(s) de protection de l’environnement :  □ Récupération d’énergie □ Recyclage hors site □ Incinération avec récupération d’énergie □ Traitement des déchets 

 □ Contrôle de la pollution □ Élimination □ Autres : _______________________________________ 

Dans la partie 5.1.4, inscrivez, le cas échéant, le changement correspondant prévu pour l’utilisation, les rejets ou les transferts de la 
substance, en kg, qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure. Indiquez une diminution par le signe (–) et une 
augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. Veuillez noter que la prévision d’un changement quantitatif pour certaines 
mesures prises, par exemple la formation, peut être impossible. 

5.1.4 Changement(s) prévu(s) : ___________________________________________________ 

Dans la partie 5.1.5 reliez ces changements à tout élément des informations de base décrit dans la partie 4 de la présente déclaration en
inscrivant le code alphabétique approprié. Consultez le livret d’instruction pour une liste des codes alphabétiques.  

5.1.5 Élément(s) de l’information de base modifié(s) : ______________________________________________ 

Dans la partie 5.1.6 indiquez la date d’achèvement prévue pour chaque mesure prévue. 

5.1.6 Date d’achèvement prévue (année/mois/jour) : __________________________________________ 

5.2 Résultats totaux prévus 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, le tableau ci-dessous résume le changement total prévu pour les utilisations, 
les rejets et/ou les transferts de la substance en kg et comme un pourcentage relatif à l’année de préparation 2012.  

Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), déclarez le total des changements qui pourraient résulter de la 
mise en œuvre des mesures prévues décrites dans la partie 5.1 de ce rapport.  

Important : Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

 
 

Type d’utilisation, de rejets ou de transferts 

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

[kg] 

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

(%) 

5.2.1 Total des utilisations sur place   

5.2.2 Rejets sur place  s.o. s.o. 

5.2.3 Total des transferts hors site pour distribution   

5.2.4 Transferts hors site pour élimination    

5.2.5 Transferts hors site pour recyclage   
 

5.3 Information détaillée sur les résultats prévus 

5.3.1 Information détaillée sur les résultats prévus pour l’échantillonnage et les essais 

Si, pour l’échantillonnage et les essais identifiés à la partie 4.5.1, pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de ce rapport, vous avez choisi 
l’option 3(1)4a, remplissez le tableau suivant sur l’information détaillée sur les résultats prévus en matière de concentration de TDI 
dans les limites de l’installation ou en dehors de celle-ci en 24 heures, et inscrivez les changements prévus des émissions annuelles sur 
place de la substance en kilogrammes par année de TDI et en pourcentage par rapport à l’année de préparation 2012.  
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Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), déclarez le total des changements qui devraient résulter de la 
mise en œuvre de toutes les mesures décrites dans la partie 5.1 de ce rapport.  

Important : Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

 
 

Concentrations de TDI 

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

[µg/m3] 

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

(%) 

Concentrations de TDI en 24 heures dans les limites de l’installation 
ou hors de celle-ci 

  

 

Si, pour l’échantillonnage et les essais identifiés à la partie 4.5.1, pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de ce rapport, vous avez choisi
les options 3(1)4b, 3(1)4c et 3(1)4d, remplissez le tableau suivant sur l’information détaillée sur les résultats prévus en matière 
d’émissions réelles de TDI dans l’air, et inscrivez les changements prévus des émissions annuelles sur place de la substance en
kilogrammes par année de TDI et en pourcentage par rapport à l’année de préparation 2012.  

Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), déclarez le total des changements qui devraient résulter de la
mise en œuvre de toutes les mesures décrites dans la partie 5.1 de ce rapport.  

Important : Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

 
 

Types de rejets dans l’atmosphère 

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

[kg/année] 

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

(%) 

a) Rejets par les cheminées ou ponctuels (y compris les points de 
ventilation de l’immeuble de traitement) [Facteur 3(1)4b de la  
section 3 de l’avis] 

  

b) Rejets des cuves d’entreposage ou résultant du traitement  
[Facteur 3(1)4c de la section 3 de l’avis] 

  

c) Émissions fugitives [Facteur 3(1)4d de la section 3 de l’avis]   

d) Déversements   

e) Autres rejets — précisez   

TOTAL   
 

6.0 Surveillance et production de rapports 

Décrivez les méthodes d’évaluation et de compte rendu utilisées pour suivre les progrès de l’exécution du plan de prévention de la
pollution. 
 

 
 

7.0 Objectif de gestion des risques 

Décrivez comment le plan de prévention de la pollution décrit dans cette déclaration respectera l’objectif de gestion des risques relatifs
aux TDI précisé dans la colonne 6 du tableau de la section 3 de l’avis. Si le plan n’atteindra pas l’objectif de gestion des risques,
expliquez pourquoi. 
 

 
 

8.0 Facteurs à prendre en considération 

Décrivez les progrès faits par la personne ou la catégorie de personnes visée par l’avis afin de tenir compte des « facteurs à prendre en 
considération » décrits aux alinéas 4(1), 4(2) et les facteurs à prendre en considération propres à la substance 3(1)3, 3(1)4a ou [3(1)4b,
3(1)4c, et 3(1)4d], 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c et un ou plusieurs des facteurs de 3(1)5d à 3(1)5j sous la rubrique « Facteurs propres à la 
substance à prendre en considération au moment de la préparation du plan » de la section 3 de l’avis, à l’exception des facteurs pour 
lesquels le ministre de l’Environnement a accordé une exemption.  
 

 
 

8.1 Facteurs à prendre en considération par les installations qui dépassent les seuils d’émission  

Pour les installations qui, en tout temps durant la période de mise en œuvre du plan, ont rejeté dans l’atmosphère plus de 100 kg par
année de TDI ou pour les installations dont la concentration de TDI dans les limites de l’installation ou en dehors de celle-ci est 
supérieure à 0,2 µg/m3 en 24 h, décrivez ce qui a été fait par la personne ou la catégorie de personnes visée par l’avis pour tenir compte
des facteurs à prendre en considération propres à la substance 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c et un ou plusieurs des facteurs de 3(1)5d à 3(1)5j
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mentionnés sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en considération au moment de la préparation du plan » de la 
section 3 de cet avis.  
 

 
 

9.0 Attestation 

J’atteste qu’un plan de prévention de la pollution a été préparé et est exécuté pour les TDI, et que les renseignements soumis dans la
présente déclaration sont véridiques, exacts et complets. 

   
Signature de la (des) personne(s) visée(s) par l’avis ou du (de la) 

représentant(e) autorisé(e) 
 Date 

 
Nom :  
 en caractères d’imprimerie s.v.p. 
Titre/poste :  
 en caractères d’imprimerie s.v.p. 
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NOTE: Do not fill out this form. Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as 
provided in section 18 of the Notice.  

Schedule 2: Request for Waiver of the Requirement to Consider a Factor or Factors — Pollution Prevention Planning Notice in 
Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the 

Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene) — Toluene Diisocyanates (TDI) [Subsection 56(5) of CEPA 1999]  

Notice Reference Code: P2POF-TDI   

Is this an amendment to a Declaration previously submitted? □ Yes  □ No  

If yes, complete Parts 1.0 and 4.0 and any other Parts of this Declaration where previously reported information has become false or
misleading. Previously reported information that is unchanged need not be resubmitted. 

1.0 Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice  

Name of Person or Class of Persons Subject to the Notice:   

Facility Name:   

Street Address of Facility:   

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

Telephone Number:   Email:  
(with area code)  

If different from Street Address: 
Mailing Address of Facility: 

 
 

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank):     

6-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code:    

Facility Technical Contact:   

Email:    

Telephone Number:   Fax Number (if available):  
(with area code)   (with area code)    

2.0 Factor(s) for Which a Waiver is Requested 

Identify exactly for which factor(s) listed in the Notice a waiver is requested. 
 

 
 

3.0 Rationale for Request 

Explain why it would not be reasonable or practicable to consider each factor for which a waiver is requested. 
 

 
 

Explain how the outcome of the P2 plan will be affected if this “factor to consider” is not taken into account. 
 

 
 

Explain which, if any, additional factor(s) you propose to consider in preparing the pollution prevention plan (optional). 
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4.0 Certification 

I hereby certify that the information provided in this Request in respect of TDI is true, accurate and complete. 

   
Signature of the Person(s) subject to the Notice or Duly 

Authorized Representative 
 Date 

 
Name:  
 Please Print 
Title/Position:  
 Please Print 
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NOTA : Ne pas remplir ce formulaire. Veuillez joindre Environnement Canada pour obtenir plus d’information au sujet de la
soumission en ligne, tel qu’il est précisé à la section 18 de l’avis.  

Annexe 2 : Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs — Avis de planification de la 
prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (1999), pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques  
(à l’exception du polystyrène) — Diisocyanates de toluène (TDI) [paragraphe 56(5) de la LCPE 1999] 

Code de référence de l’avis : P2POF-TDI  

La présente déclaration sert-elle à apporter une modification à une déclaration déjà présentée?  □ Oui □ Non  

Si vous avez coché « oui », remplissez les parties 1.0 et 4.0, et toute autre partie de cette déclaration pour laquelle des renseignements
déjà déclarés sont maintenant faux ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les informations inchangées. 

1.0 Renseignements sur la (les) personne(s) ou catégorie de personnes visée(s) par l’avis  

Nom de la (les) personne(s) ou catégorie de personnes visée(s) par l’avis :   

Nom de l’installation :   

Adresse civique de l’installation :   

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Téléphone :   Courriel :   
(indicatif régional)   

Si différente de l’adresse civique 
Adresse postale de l’installation : 

 
 

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Numéro d’identité de l’Inventaire national des rejets de polluants (si aucun, laissez en blanc) :    

Code à 6 chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) :   

Responsable des renseignements techniques :   

Courriel :    

Téléphone :   Téléc. (si disponible) :   
(indicatif régional)   (indicatif régional)    

2.0 Facteur(s) faisant l’objet d’une demande de dérogation 

Indiquez de façon précise pour quel(s) facteur(s) énuméré(s) dans cet avis une dérogation est demandée. 
 

 
 

3.0 Justification de la demande  

Expliquez pourquoi il serait déraisonnable ou impossible de prendre en considération chacun des facteurs pour lesquels une dérogation 
est demandée. 
 

 
 

Expliquez comment l’efficacité du plan de P2 sera affecté si ce (ces) « facteurs à prendre en considération » ne sont pas considéré(s). 
 

 
 

Si vous proposez utiliser un ou des facteur(s) additionnel(s) lors de l’élaboration du plan de prévention de la pollution, veuillez 
expliquer lequel ou lesquels (optionnel).   
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4.0 Attestation 

Par la présente, j’atteste que l’information fournie dans cette demande relativement aux TDI est vraie, précise et complète.  

   
Signature de la (les) personne(s) visée(s) par l’avis ou 

représentant(e) autorisé(e) 
 Date 

 
Nom :  
  en lettres moulées s.v.p. 
Titre/poste :  
  en lettres moulées s.v.p. 
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NOTE: Do not fill out this form. Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as 
provided in section 18 of the Notice.  

Schedule 3: Request for Time Extension — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified Substances on 
Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the Polyurethane and Other  

Foam Sector (except Polystyrene) — Toluene Diisocyanates (TDI) [Subsection 56(3) of CEPA 1999] 

Notice Reference Code: P2POF-TDI 

Is this an amendment to a Declaration previously submitted? □ Yes  □ No  

If yes, complete Parts 1.0 and 4.0 and any other Parts of this Declaration where previously reported information has become false or
misleading. Previously reported information that is unchanged need not be resubmitted. 

1.0 Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice 
 

Name of Person or Class of Persons Subject to the Notice:   

Facility Name:   

Street Address of Facility:   

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

Telephone Number:   Email:  
(with area code)  

If different than Street Address 
Mailing Address of Facility: 

 
 

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank):     

6-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code:    

Facility Technical Contact:   

Email:    

Telephone Number:   Fax Number (if available):  
(with area code)   (with area code)   

2.0 Request for Time Extension  

Identify for which of the following a time extension is requested (choose one): 

□ to prepare a pollution prevention plan  □ to implement a pollution prevention plan  

For the person(s) identified in Part 1.0, it is requested that the date be extended to: _____________________  
(specify exact date — month/day/year) 

3.0 Rationale for Request 

Explain why further time is necessary to prepare or implement a pollution prevention plan.  
 

 
 

4.0 Certification 

I hereby certify that the information provided in this Request in respect of TDI is true, accurate and complete.  

   
Signature of the Person(s) subject to the Notice or Duly 

Authorized Representative 
 Date 

 
Name:  
 Please Print 
Title/Position:  
 Please Print  
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NOTA : Ne pas remplir ce formulaire. Veuillez joindre Environnement Canada pour obtenir plus d’information au sujet de la
soumission en ligne, tel qu’il est précisé à la section 18 de l’avis.  

Annexe 3 : Demande de prorogation du délai — Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines 
substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour le secteur des mousses  

de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du polystyrène) — Diisocyanates de toluène (TDI)  
[paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)] 

Code de référence de l’avis : P2POF-TDI   
La présente déclaration sert-elle à apporter une modification à une déclaration déjà présentée? □ Oui  □ Non  
Si vous avez coché « oui », remplissez les parties 1.0 et 4.0, et toute autre partie de cette déclaration pour laquelle des renseignements 
déjà déclarés sont maintenant faux ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les informations inchangées. 

1.0 Renseignements sur la (les) personne(s) ou catégorie de personnes visée(s) par l’avis  

Nom de la (les) personne(s) ou catégorie de personnes visée(s) par l’avis :  

Nom de l’installation :   

Adresse civique de l’installation :   

Ville :   Province/territoire :   Code postal :    

Téléphone :   Courriel :   
(indicatif régional)   

Si différente de l’adresse civique  
Adresse postale de l’installation : 

 
 

 

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Numéro d’identité de l’Inventaire national des rejets de polluants (si aucun, laissez en blanc) :    

Code à 6 chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) :   

Responsable des renseignements techniques : 
 

 

Courriel :     

Téléphone :   Téléc. (si disponible) :   
(indicatif régional)   (indicatif régional)    
2.0 Demande de prorogation du délai 

Indiquez pour laquelle des raisons suivantes une prorogation du délai est demandée (cochez une case seulement) : 

□ pour l’élaboration du plan de prévention de la pollution □ pour l’exécution du plan de prévention de la pollution  

Pour la (les) personne(s) désignée(s) dans la partie 1.0, il est demandé que le délai soit reporté au ___________________  
(indiquez la date exacte — mois/jour/année). 

3.0 Justification de la demande 

Expliquez pourquoi une prorogation de délai est nécessaire pour élaborer ou exécuter le plan de prévention de la pollution.  
 

 
 

4.0 Attestation 

Par la présente, j’atteste que l’information fournie dans cette demande relativement aux TDI est vraie, précise et complète. 

   
Signature de la (les) personne(s) visée(s) par l’avis ou 

représentant(e) autorisé(e) 
 Date 

 
Nom :  
 en lettres moulées s.v.p. 
Titre/poste :  
 en lettres moulées s.v.p. 
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NOTE: Do not fill out this form. Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as
provided in section 18 of the Notice.  

 
Schedule 4: Interim Progress Report — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of  

Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999,  
Implicated within the Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene) —  

Toluene Diisocyanates (TDI)  

Notice Reference Code: P2POF-TDI  

Is this an amendment to a Report previously submitted? □ Yes  □ No    

If yes, complete Parts 1.0 and 9.0 and any other Parts of this Report where previously reported information has become false or
misleading. Previously reported information that is unchanged need not be resubmitted. 

1.0 Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice  

Name of Person or Class of Persons Subject to the Notice:   

Facility Name:   

Street Address of Facility:   

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

Telephone number:   Email (if available):  
(with area code)  

If different than Street Address 
Mailing Address of Facility: 

 
 

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank):     

6-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code:    

Facility Technical Contact:   

Email:    

Telephone Number:   Fax Number (if available):  
(with area code)   (with area code)    

2.0 Use of Plans Prepared or Implemented for Another Purpose — No data is required for Part 2.0 of this Report 

3.0 Substance and Activity 

Substance and Activity for which information is required (choose all that apply): 
□ TDI1 & Manufacturing of flexible slabstock foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of flexible moulded foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of rigid foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of structural foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Rebonding of foam (including cutting and shaping of foam)  
1 TDI collectively refers to 2,6-Toluene Diisocyanate (CAS2 Number 91-08-7); 2,4-Toluene Diisocyanate (CAS Number 584-84-9); and the Mixture of 2,6-Toluene 

Diisocyanate and 2,4-Toluene Diisocyanate (CAS Number 26471-62-5). 
2 The Chemical Abstracts Service (CAS) Information is the property of the American Chemical Society and any use or redistribution, except as required in supporting

regulatory requirements and/or for reports to the government when the information and the reports are required by law or administrative policy, is not permitted without
the prior, written permission of the American Chemical Society.  

4.0 Progress Information During Implementation of the Pollution Prevention (P2)  

The Preparation Year refers to the year identified in your Schedule 1 submission — Declaration that a Pollution Prevention Plan has 
been Prepared and is Being Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified Substances on Schedule 1 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene) —
Toluene Diisocyanates (TDI). 

Notes: 

a) The data collected in Parts 4.1 and 4.4 of this Report are consistent with the reporting requirements of the National Pollutant
Release Inventory (NPRI) where possible. 
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b)  Use the following Basis of Estimate Codes where indicated, listed in declining order of expected accuracy, to describe how each 
quantity reported in this Part of the Report was determined: 
M1 Continuous Emission Monitoring System 
M2 Predictive Emission Monitoring 
M3 Source Testing   
C Mass balance 
E1 Site-specific and Published Emission Factors 
E2 Published Emission Factors 
O Engineering estimates 

c)  The Interim Progress Reports must be filed every June 1st after the filing of Schedule 1 — Declaration that a Pollution Preven-
tion Plan has been Prepared and is Being Implemented. However, the first Interim Progress Report must be filed at least 
24 months after the date the person becomes subject to the Notice. The Notice (Reference Code [P2POF]) requires reporting of 
data in an Interim Progress Report for the following calendar year (January 1 to December 31): 

 
Interim Progress Report Reporting Year  

Interim Progress Report No. 1 Preparation Year + 1  

Interim Progress Report No. 2 Preparation Year + 2  
 

Indicate on which Interim Progress Report number the person(s) is (are) reporting: ___________ (The Reporting Year associated with 
this Interim Progress Report Number is referred to as the Reporting Year throughout this report). 

If applicable, indicate the new Reporting Year for which the person(s) is (are) reporting: ___________ (This is referred to as the 
Reporting Year throughout this report). 

4.1 Nature of Activity 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, indicate whether the Substance was manufactured, processed, distributed or
otherwise used, and the nature of such activity at the facility in the Reporting Year. More than one nature of activity may be identified. 

Manufacture: □ For on-site use/processing □ For sale/distribution □ As a by-product □ As an impurity 
Description: ___________________ 

 
Process: □ As a reactant □ As a formulation component □ As an article component □ Repackaging only □ As a by-product 

Description: ____________________ 

Distribution: □ Sold or distributed on its own □ Sold or distributed as part of a product 
Description: ____________________ 

 
Other Use: □ As a physical or chemical processing aid □ As a manufacturing aid □ Ancillary or other use □ As a by-product 

Description: ____________________  

4.2 On-Site Uses 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, did this facility use the Substance on-site in the Reporting Year? □ Yes  □ No

If yes, report below the quantity of all on-site uses of the Substance, in kg for that year, in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.3 of this Report. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, report the total quantity of all on-site uses of the Substance with the basis of 
estimate code (see Part 4.0, Note b), indicating how the Substance is used. 
 

A. Total On-Site Use for  
the Reporting Year 

[kg] 

 
 

Basis of Estimate Code 

 
 

Type of On-Site Use 

   
 

4.3 On-Site Releases — No data is required for Part 4.3 of this Report 

4.4 Off-Site Transfers 

4.4.1 Product Distribution 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, did this facility distribute the Substance off-site as a product or part of a product in 
the Reporting Year?  □ Yes  □ No 
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If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance, in kg for that year, for distribution as a product or part of a 
product in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.4.2 of this Report. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, report the quantity of all off-site transfers of the Substance for distribution with the 
basis of estimate code (see Part 4.0, Note b). Indicate the expected use of the Substance and the expected disposal method, if known. 
 

 
Type of Transfers  
for Distribution 

Quantity Transferred 
for the Reporting  Year 

[kg] 

 
Basis of  

Estimate Code 

 
Expected Use  

(if known) 

 
Expected Disposal Method 

(if known) 

a) Substance on its own      

b) As a component of or ingredient 
in a product 

    

G. TOTAL  G   
 

4.4.2  Off-Site Transfers for Disposal 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, did this facility transfer the Substance off-site for disposal in the Reporting Year? □ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance for disposal, in kg for that year, in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.4.3 of this Report. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, report the total quantity of all off-site transfers of the Substance for disposal with 
the basis of estimate code (see Part 4.0, Note b), indicating the type(s) of transfer(s). Report only the net mass of the Substance that
was sent off-site, not the total mass of the mixture containing the Substance. Report transfers to the first off-site location only and not 
any subsequent transfers by the waste disposal company.   □ Physical treatment  □ Containment □ Chemical treatment  □ Municipal Sewage Treatment Plant (MSTP) □ Biological treatment  □ Underground injection □ Incineration/thermal  □ Land treatment 
 

H. Total Quantity Transferred for Disposal  
for the Reporting Year  

[kg] 

 
 

Basis of Estimate Code 

  
 
4.4.3 Off-Site Transfers for Recycling 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, did this facility transfer the Substance off-site for recycling in the Reporting Year?□ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance, in kg for that year, for recycling in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 5.0 of this Report. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Report, report the total quantity of all off-site transfers of the Substance for recycling with 
the basis of estimate code (see Part 4.0, Note b), indicating the type(s) of transfer(s). Report only the net mass of the Substance that
was sent off-site, not the total mass of the mixture containing the Substance. Report transfers to the first off-site location only and not 
any subsequent transfers by the recycling facility.   □ Energy recovery  □ Recovery of acids or bases □ Recovery of solvents  □ Recovery of catalysts □ Recovery of organic substances (not solvents)  □ Recovery of pollution abatement residues □ Recovery of metals and metal compounds  □ Refining or reuse of used oil □ Recovery of inorganic materials (not metals)  □ Other 
 

I. Total Quantity Transferred for Recycling  
for the Reporting Year  

[kg] 

 
 

Basis of Estimate Code 

  
 

4.5 Additional Progress Information  

4.5.1 Sampling and Testing 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, which sampling and testing option given by factor to consider 3(1)4 
under the heading “Substance-specific factors to consider when preparing the plan” in Section 3 of the Notice was chosen to measure 
environmental releases of TDI? 
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□ 3(1)4a. Conducting either air dispersion modelling or sampling and testing for TDI in ambient air at or beyond facility site
boundaries at locations that ensure measurement of maximum exposure at ground level.  

OR 

□ 3(1)4b. Conducting sampling and testing for TDI stack releases, and 
3(1)4c. Measuring or estimating emissions of TDI from storage tanks, and 
3(1)4d. Estimating or measuring fugitive emissions of TDI. 

If you chose option 3(1)4a, fill out the following table for Reporting TDI concentration at or beyond facilities site boundaries in 
24 hours, and report the concentration of TDI at or beyond the facilities site boundaries in 24 hours, the method used to measure or
predict the concentration of TDI at the fence line, and the date the measurement or estimation was completed. 
 

J1. Concentration of TDI in 24 hours 
at or beyond facilities site boundaries 

for the Preparation Year  
[µg/m3] 

 
 

Measurement or  
Estimation Method 

 
 

Annual Operation Time  
[h] 

 
 
 

Date of Test Completion 

    
 

If you used the air dispersion model AIRMOD to estimate concentration of TDI in 24 hours at or beyond facilities site boundaries,
include the model input and output data in the box below. 
  

 
 

If you chose sampling and testing option 3(1)4b, 3(1)4c, and 3(1)4d, fill out the following table for Reporting actual TDI releases to
air, and report the quantity of all releases of the Substance to air with the method used to measure or estimate the quantity of TDI re-
leased, and the date the measurement or estimation was completed. For 3(1)4b, additionally indicate the exhaust air volume rate and
the typical/current TDI concentration in extracted air. Include both routine and accidental or non-routine releases. 
 

 
 
 

Type of Releases to Air 

Quantity  
Released for the  

Preparation Year  
[kg] 

 
Exhaust Air  
Volume Rate  

[m3/s] 

 
Annual Operation 

Time  
[h] 

Typical/Current 
TDI Concentration 

in Extracted Air 
[mg/m3] 

 
Measurement or 

Estimation  
Method 

 
 

Date of Test 
Completion 

a) Stack or point releases 
(including process building 
vents) [Factor 3(1)4b in 
Section 3 of the Notice] 

      

b) Storage tanks or handling 
releases [Factor 3(1)4c in 
Section 3 of the Notice] 

 n/a     

c) Fugitive releases  
[Factor 3(1)4d in Section 3  
of the Notice] 

 n/a     

d) Spills  n/a     

e) Other releases — please 
specify 

      

J1. TOTAL     J1  
 

5.0 Action(s) Taken and Results Achieved To Date 

5.1 Action(s) taken to date 

In Part 5.1.1, describe for the activity identified in Part 3.0 of this Report, the actions taken to date in implementing the Pollution Pre-
vention Plan. For the purpose of this report, “to date” refers to December 31 of the Reporting Year specified in Section 4.0 of this Re-
port. For the first Interim Progress Report, report actions taken since initiating the implementation of the Pollution Prevention Plan. For 
all subsequent Interim Progress Reports report actions taken since filing of the previous Interim Progress Report.   

5.1.1 Action taken to date:   

In Parts 5.1.2 and 5.1.3, identify whether the action taken to date represents pollution prevention method(s) or other environmental 
protection method(s), by selecting from the list of options provided below. 

5.1.2 Type of Pollution Prevention Method(s): 

For a detailed description of pollution prevention methods, please refer to the Pollution Prevention Planning Handbook (www.ec.gc.ca/
planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=56875F44-1#howto).  
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□ Material or feedstock substitution   □ On-site reuse, recycling or recovery □ Product design or reformulation  □ Inventory management or purchasing techniques □ Equipment or process modifications  □ Good operating practices or training □ Spill and leak prevention  Other: __________________________________  

5.1.3 Other Type of Environmental Protection Method(s):  □ Energy recovery   □ Pollution control □ Off-site recycling  □ Disposal □ Incineration with energy recovery  □ Other: __________________________________ □ Waste treatment    

In Part 5.1.4, report, where possible, the corresponding change to annual uses, releases or transfers of the Substance achieved to date 
from implementation of that action in kg. Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in 
front of the reported quantity. Note that predicting a quantitative change for some actions taken, such as training, may not be possible. 

5.1.4 Change(s) Achieved to date: ____________________________________________________________________ 

In Part 5.1.5, relate these changes to a specific element(s) of the baseline information described in Part 4 of this Report using the ap-
propriate alphabetical. Refer to the Instruction Booklet for a listing of alphabetical labels. 

5.1.5 Baseline Element(s) Affected: ___________________________________________________________________ 

Finally, in Part 5.1.6, identify the completion date for the action taken. 

5.1.6 Completion Date (year/month/day): _______________________________________________________________ 

5.2 Total Results Achieved To Date 

The table below summarizes, for the activity identified in Part 3.0 of this Report, the total achieved change to date to annual uses, re-
leases and/or transfers of the Substance in kg and as a percentage relative to the Preparation Year 2012, as reported in the “Declaration 
that a Pollution Prevention Plan has been Prepared and is being Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect 
of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the Polyurethane and 
Other Foam Sector (except Polystyrene) — Toluene Diisocyanates (TDI) [Subsection 58(1) of CEPA 1999]” (Declaration of 
Preparation). 

In the two columns, (relative to Preparation Year 2012), report those changes achieved from ALL actions taken to date in implement-
ting the pollution prevention plan. 

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity. 
 

 
 

Type of Use/Release/Transfer 

Total Achieved Change To Date  
Relative to Preparation Year  

[kg] 

Total Achieved Change To Date  
Relative to Preparation Year  

(%) 

5.2.1 On-site uses   

5.2.2 On-site releases  n/a n/a 

5.2.3 Off-site transfers for distribution   

5.2.4 Off-site transfers for disposal    

5.2.5 Off-site transfers for recycling   
 

5.3 Detailed Results Achieved To Date Information  

5.3.1 Detailed Anticipated Results for Sampling and Testing 

If for the sampling and testing identified in Part 4.5.1, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, you chose option 3(1)4a,
fill out the following table for Detailed Anticipated Results Information on TDI concentration at or beyond facilities site boundaries in 
24 hours, and report the anticipated change to annual on-site releases of the Substance in kilograms per year for TDI and as a
percentage relative to the Preparation Year 2012.  

In the two columns relative to the Preparation Year 2012, report the total changes anticipated to be achieved from implementing only
the anticipated actions described in Part 5.1 of this Declaration.  

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity. 
 

 
 

Concentration of TDI 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year  

[µg/m3] 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year  

(%) 

Concentration of TDI in 24 hours at or beyond facilities site 
boundaries 
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If for the sampling and testing identified in Part 4.5.1, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, you chose
option 3(1)4b, 3(1)4c, and 3(1)4d, fill out the following table for Detailed Anticipated Results Information on Reporting actual TDI 
releases to air, and report the anticipated change to annual on-site releases of the Substance in kilograms per year for TDI and as a
percentage relative to the Preparation Year 2012.  

In the two columns relative to the Preparation Year 2012, report the total changes anticipated to be achieved from implementing only
the anticipated actions described in Part 5.1 of this Declaration.  

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity. 
 

 
 

Type of Releases to Air 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year  

[kg/year] 

Total Anticipated Change Relative  
to the Preparation Year 

(%) 

a) Stack or point releases (including process building vents)  
[Factor 3(1)4b in Section 3 of the Notice] 

  

b) Storage tanks or handling releases [Factor 3(1)4c in Section 3 of 
the Notice] 

  

c) Fugitive releases [Factor 3(1)4d in Section 3 of the Notice]   

d) Spills   

e) Other releases — please specify   

TOTAL   
 

6.0 Monitoring and Reporting 

Describe the monitoring and reporting used to track progress in implementing the Pollution Prevention Plan. 
  

 
 

7.0 Risk Management Objective — No data is required for Part 7.0 of this Report 

8.0 Factors to Consider 

Describe any progress made in this reporting year towards taking into account the “Factors to Consider” in subsection 4(1), 4(2) and
the substance-specific factors to consider 3(1)3, 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c and one or more of the factors 3(1)5d to 3(1)5j listed under the 
heading “Substance-specific factors to consider when preparing the plan” in Section 3 of the Notice, except those factors for which a 
waiver has been granted by the Minister of the Environment. 
  

 
 

8.1 Factors to Consider Only by Facilities who Surpass the Emissions Thresholds  

For facilities who, at any time within the period to implement the plan, released to air more than 100 kg per year of TDI or by facilities 
with a TDI concentration at or beyond facilities site boundaries greater than 0.2 µg/m3 in 24 h, describe what was done by the person or 
class of persons subject to the Notice to take into account the substance-specific factors to consider 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c and one or 
more of the factors 3(1)5d to 3(1)5j listed under the heading “Substance-specific factors to consider when preparing the plan” in Sec-
tion 3 of this Notice.  
  

 
 

9.0 Certification 

I hereby certify that the information provided in this Report in respect of TDI is true, accurate and complete.  

   
Signature of the Person(s) subject to the Notice or  

Duly Authorized Representative 
 Date 

 
Name:  
 Please Print 
Title/Position:  
 Please Print 
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NOTA : Ne pas remplir ce formulaire. Veuillez joindre Environnement Canada pour obtenir plus d’information au sujet de la
soumission en ligne, tel qu’il est précisé à la section 18 de l’avis.  

Annexe 4 : Rapport provisoire — Avis de planification de la prévention de la pollution à  
l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de  

l’environnement (1999), pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses  
plastiques (à l’exception du polystyrène) — Diisocyanates de toluène (TDI)  

Code de référence de l’avis : P2POF-TDI  

Est-ce une modification à un rapport déjà présenté?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », remplissez les parties 1.0 et 9.0 et toute autre partie de cette déclaration pour laquelle des renseignements 
déjà déclarés sont maintenant erronés ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau les informations inchangées. 

1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis  

Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis :   

Nom de l’installation :   

Adresse civique de l’installation :   

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Numéro de téléphone :   Courriel (le cas échéant) :   
(avec indicatif régional)  

Si différente de l’adresse civique  
Adresse postale de l’installation : 

 
 

 

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Numéro d’identité de l’Inventaire national des rejets de polluants (si aucun, laissez en blanc) :    

Code à 6 chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) :   

Responsable des renseignements techniques :   

Adresse électronique :     

Numéro de téléphone :   Numéro de télécopieur (le cas échéant) :    
(avec indicatif régional)  (y compris l’indicatif régional)  

2.0 Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d’autres fins — Il n’est pas nécessaire de fournir de données pour la 
partie 2.0 du présent rapport 

3.0 Substance et activité 

Substance et activité pour lesquelles des informations sont requises (choisissez toutes les options applicables) : 

□ TDI1 et fabrication de plaques de mousse souple (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse souple moulée (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse rigide (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse structurée (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et le recollage de la mousse (incluant la coupe et le façonnage de la mousse)  
1 TDI renvoie collectivement au 2,6- diisocyanates de toluène (numéro de CAS2 91-08-7); 2,4- diisocyanates de toluène (numéro de CAS 584-84-9); et le mélange de 

2,6- diisocyanates de toluène et 2,4- diisocyanates de toluène (numéro de CAS 26471-62-5). 
2 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à

répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.  

4.0 Information sur les progrès accomplis pendant l’exécution du plan de prévention de la pollution (P2)  

L’année de préparation renvoie à l’année mentionnée dans votre demande en vertu de l’Annexe 1 — Déclaration confirmant qu’un 
plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution — Avis de planification de la prévention de la pollu-
tion à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour le secteur 
des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du polystyrène) — Diisocyanates de toluène (TDI). 

Remarques : 

a) Dans la mesure du possible, le format des données des parties 4.1 et 4.4 du présent rapport est basé sur celui requis par 
l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). 
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b) Utilisez les codes de la méthode d’estimation suivants lorsque cela est précisé, énumérés en ordre décroissant d’exactitude, pour
décrire le mode de détermination de chacune des quantités déclarées dans cette partie du rapport : 

M1 Surveillance en continu des émissions 
M2 Contrôle prédictif des émissions 
M3 Test à la source   
C Bilan massique 
E1  Facteurs d’émission propres à l’installation et facteurs d’émission publiés 
E2 Facteurs d’émission publiés 
O Modèle d’estimation des émissions 

c) Les rapports provisoires doivent être soumis tous les 1er juin suivant la présentation de la Déclaration confirmant qu’un plan de 
prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution — en vertu de l’annexe 1. Cependant, le premier rapport 
provisoire doit être soumis au moins 24 mois après la date à laquelle la personne est devenue visée par l’avis. L’avis (code de 
référence [P2POF]) exige que les données soient présentées dans un rapport provisoire pour l’année civile suivante (1er janvier au 
31 décembre) : 

 
Rapports provisoires Année de déclaration  

Rapport provisoire no 1 Année de préparation + 1  

Rapport provisoire no 2 Année de préparation + 2  
 

Veuillez indiquer le numéro du rapport provisoire pour lequel la (les) personne(s) doit (doivent) soumettre : ___________ 
(L’année de déclaration associée au numéro de ce rapport provisoire sera « l’année de déclaration » tout au long de ce rapport). 

Le cas échéant, veuillez indiquer la nouvelle année de déclaration pour laquelle la (les) personne(s) doit (doivent) 
soumettre : ___________ (Cette année sera l’année de déclaration tout au long de ce rapport). 

4.1 Nature de l’activité 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, indiquez si la substance a été fabriquée, traitée, distribuée ou autrement utili-
sée ainsi que la nature de ces activités menées à l’installation pendant l’année de déclaration. Vous pouvez sélectionner plus d’une na-
ture de l’activité.  

Fabrication : □ Pour utilisation ou traitement sur place □ Pour vente et distribution □ Comme sous-produit □ Comme impureté 
Description : ___________________ 

 
Processus : □ Comme réactif □ Comme constituant d’une préparation □ Comme constituant d’un article □ Pour remballage seulement □ Comme sous-produit 

Description : ____________________ 

Distribution : □ Vendu ou distribué individuellement □ Vendu ou distribué dans un produit 
Description : ____________________ 

 
Autre 
utilisation : 

□ Comme auxiliaire de traitement physique ou 
chimique □ Comme auxiliaire de fabrication □ Pour utilisation accessoire ou autre □ Comme sous-produit 

Description : ____________________  

4.2 Utilisations sur place 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, est-ce que l’installation a utilisé la substance sur place pour l’année de
déclaration?  □ Oui   □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des utilisations sur place de la substance en kg pour cette année, dans le champ 
approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.3 de ce rapport. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, inscrivez la quantité totale des utilisations sur place de la substance et le 
code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b), précisant comment la substance est utilisée. 
 

A.  Utilisation totale sur place  
pendant l’année de déclaration  

[kg]  

 
 

Code de la méthode d’estimation 

 
 

Type d’utilisation sur place 

   
 

4.3 Rejets sur place — Il n’est pas nécessaire de fournir de données pour la partie 4.3 du présent rapport 

4.4 Transferts hors site 
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4.4.1 Distribution du produit 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, cette installation a-t-elle transféré la substance hors site comme un produit 
ou une composante de produit pendant l’année de déclaration?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », déclarez ci-dessous la quantité totale de transferts hors site de la substance, en kg pour cette année, pour 
distribution comme un produit ou une composante de produit, dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.4.2 de ce rapport. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, signalez la quantité de cette substance transférée hors site aux fins de distri-
bution avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b). Indiquez l’utilisation prévue de la substance et la méthode 
d’élimination prévue, si ces données sont connues. 
 

 
Types de transferts  
pour distribution 

Quantité transférée pour 
l’année de déclaration  

[kg] 

 
Code de la méthode 

d’estimation 

 
Utilisation prévue  

(si connue) 

 
Méthode d’élimination 

prévue (si connue) 

a) Substance seule      

b) Comme une composante ou un 
ingrédient d’un produit 

    

G. TOTAL  G   
 

4.4.2 Transferts hors site pour élimination 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, est-ce que l’installation a transféré la substance pour élimination hors site
pendant l’année de déclaration?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des transferts hors site pour élimination de la substance en kg pour cette année,
dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.4.3 de ce rapport. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, signalez la quantité totale de cette substance transférée hors site aux fins
d’élimination avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b), pour préciser le type de transfert. Déclarez la masse 
totale nette de substance transférée hors site et non la masse totale du mélange contenant la substance. Déclarez seulement les transferts
au premier emplacement hors site et non les autres transferts effectués par l’entreprise d’élimination des déchets.   □ Traitement physique  □ Confinement □ Traitement chimique  □ Usines d’épuration des eaux usées urbaines □ Traitement biologique  □ Injection souterraine □ Incinération ou procédé thermique  □ Épandage 
 

H. Quantité totale des transferts pour élimination  
pour l’année de déclaration  

[kg] 

 
 

Code de la méthode d’estimation 

  
 

4.4.3 Transferts hors site pour recyclage 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, est-ce que l’installation a transféré la substance pour recyclage hors site pen-
dant l’année de déclaration?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des transferts hors site pour recyclage de la substance en kg pour cette année,
dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 5.0 de ce rapport. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, signalez la quantité totale de cette substance transférée hors site aux fins de
recyclage avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b), pour préciser le type de transfert. Déclarez la masse totale 
nette de substance transférée hors site et non la masse totale du mélange contenant la substance. Déclarez seulement les transferts au
premier emplacement hors site et non les autres transferts effectués par l’entreprise de recyclage.   □ Récupération d’énergie  □ Récupération des acides et des bases □ Récupération des solvants  □ Récupération des catalyseurs □ Récupération des substances organiques (sauf les solvants)  □ Récupération des résidus de dépollution □ Récupération des métaux et des composantes métalliques  □ Raffinage ou réutilisation des huiles usées □ Récupération des matières inorganiques (sauf les métaux)  □ Autre 
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I. Quantité totale des transferts pour recyclage  
pour l’année de déclaration 

[kg] 

 
 

Code de la méthode d’estimation 

  
 

4.5 Information de base additionnelle  

4.5.1 Échantillonnage et essais 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, quelle option d’échantillonnage et d’essai fondée sur le facteur à prendre 
en considération 3(1)4 sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en considération au moment de la préparation du
plan » de la section 3 de l’avis a été choisie pour mesurer les rejets environnementaux de TDI? 

□ 3(1)4a. Procéder à une modélisation de la dispersion de l’air ou à un échantillonnage et à des essais pour déceler les TDI dans l’air
ambiant dans les limites de l’installation ou hors de celle-ci aux endroits permettant de mesurer l’exposition maximale au niveau 
du sol.  

OU 

□ 3(1)4b. Procéder à un échantillonnage et à des essais pour mesurer les rejets de TDI par les cheminées 
 3(1)4c. Mesurer ou estimer les émissions de TDI des cuves d’entreposage 
 3(1)4d. Estimer ou mesurer les émissions fugitives de TDI 

Si vous choisissez l’option 3(1)4a, remplissez le tableau suivant pour signaler les concentrations de TDI dans les limites de l’ins-
tallation ou hors de celle-ci en 24 heures, et signalez la concentration de TDI dans les limites de l’installation ou hors de celle-ci en 
24 heures, la méthode utilisée pour mesurer ou estimer la concentration de TDI près de la source et la date où les mesures ont été
prises ou l’estimation a été effectuée. 
 

J1. Concentration de TDI en 24 h  
dans les limites de l’installation ou 

hors de celle-ci pendant l’année  
de préparation  

[µg/m3] 

 
 
 
 

Méthode de mesure ou d’estimation 

 
 
 

Durée annuelle d’opération  
[h] 

 
 
 
 

Date d’exécution des tests 

    
 

Si vous utilisez le modèle de dispersion dans l’air AIRMOD pour estimer la concentration de TDI en 24 h dans les limites de l’installa-
tion ou hors de celle-ci, inscrivez le modèle et les données obtenues dans le tableau ci-dessous. 
  

 
 

Si vous choisissez les options d’échantillonnage et d’essais 3(1)4b, 3(1)4c et 3(1)4d, remplissez le tableau suivant pour signaler les 
rejets réels de TDI dans l’air, et la quantité de tous les rejets de la substance dans l’air avec la méthode utilisée pour mesurer ou esti-
mer la quantité de TDI rejetée et la date où les mesures ou les estimations ont été faites. Pour 3(1)4b, indiquez le volume d’air extrait et 
les concentrations types/actuelles de TDI dans l’air extrait. Inscrivez les rejets de routine et les rejets accidentels et inhabituels. 
 

 
 
 

Types de rejets dans 
l’atmosphère 

 
Quantité rejetée 

durant l’année de 
préparation  

[kg] 

 
 

Volume d’air  
extrait  
[m3/s] 

 
 

Durée annuelle 
d’opération  

[h] 

Concentration 
type/courante de 

TDI dans l’air 
extrait  
[mg/m3] 

 
 
 

Méthode de mesure 
ou d’estimation 

 
 
 

Date d’exécution 
des tests 

a) Rejets par les cheminées  
ou ponctuels (y compris les 
points de ventilation de 
l’immeuble de traitement 
[Facteur 3(1)4b de la  
section 3 de l’avis] 

      

b) Rejets des cuves 
d’entreposage ou résultant  
du traitement [Facteur 3(1)4c 
de la section 3 de l’avis] 

 s.o.     

c) Émissions fugitives 
[Facteur 3(1)4d de la  
section 3 de l’avis] 

 s.o.     

d) Déversements  s.o.     

e) Autres rejets — précisez       

J1. TOTAL     J1  
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5.0 Mesures prises et résultats obtenus à ce jour 

5.1 Mesure(s) prise(s) à ce jour 

Dans la partie 5.1.1 décrivez pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, la mesure prise à ce jour pour l’exécution du
plan de prévention de la pollution (P2). Pour les besoins du présent rapport, « à ce jour » réfère au 31 décembre de l’année de déclara-
tion dans la section 4.0 du présent rapport. Pour le premier rapport provisoire, signalez les mesures prises depuis la mise en œuvre du
plan de prévention de la pollution. Pour tous les autres rapports provisoires, signalez les mesures prises depuis la présentation du rap-
port provisoire précédent.  

5.1.1 Mesure prise à ce jour :___________________________________________________________________  

Dans les parties 5.1.2 et 5.1.3. indiquez si la mesure prise à ce jour représente une mesure de prévention de la pollution ou toute autre
mesure de protection de l’environnement, en choisissant l’une des options fournies ci-dessous. 

5.1.2  Types de méthodes de prévention de la pollution : 

Pour une description détaillée des mesures de prévention de la pollution, consultez le Guide de planification de la prévention de la pol-
lution (www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44-1#howto).  □ Substitution de matériaux ou de matières premières   □ Récupération, réutilisation ou recyclage sur place □ Conception ou reformulation du produit  □ Techniques de gestion des stocks ou d’achat □ Modifications de l’équipement ou du procédé  □ Bonnes pratiques d’exploitation et formation □ Prévention des fuites ou des déversements  Autres : __________________________________  

5.1.3 Autres types de méthode(s) de protection de l’environnement :  □ Récupération d’énergie   □ Contrôle de la pollution □ Recyclage hors site  □ Élimination □ Incinération avec récupération d’énergie  Autres : __________________________________ □ Traitement des déchets    

Dans la partie 5.1.4, inscrivez, le cas échéant, le changement correspondant obtenu à ce jour pour l’utilisation, les rejets ou les trans-
ferts de la substance, en kg, résultant de la mise en œuvre de la mesure. Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation 
par le signe (+) devant la quantité rapportée. Veuillez noter que la prévision d’un changement quantitatif pour certaines mesures prises, 
par exemple la formation, peut être impossible.  

5.1.4  Changement(s) obtenu(s) à ce jour : _______________________________________________ 

Dans la partie 5.1.5 reliez ces changements à tout élément des informations de base (voir partie 4 de la présente déclaration) en inscri-
vant le code alphabétique approprié. Consultez le livret d’instruction pour une liste des codes alphabétiques. 

5.1.5  Élément(s) de l’information de base modifié(s) : ______________________________________________ 

Dans la partie 5.1.6 indiquez la date d’achèvement prévue pour chaque mesure prise. 

5.1.6  Date d’achèvement prévue (année/mois/jour) : __________________________________________ 

5.2 Changements obtenus à ce jour 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 du présent rapport, le tableau ci-dessous résume le changement total obtenu à ce jour pour les 
utilisations, les rejets et/ou les transferts de la substance en kg et en pourcentage par rapport à l’année de préparation 2012, tel qu’il est 
mentionné dans la « Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution » —
Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999), pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du polysty-
rène) — Diisocyanates de toluène (TDI) [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] (Déclaration de préparation). 

Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), incluez les changements provenant de TOUTES les mesures 
prises à ce jour dans la mise en œuvre du plan de prévention de la pollution. 

Important : Indiquez une diminution par le signe (−) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

 
 

Type d’utilisation, de rejets ou de transferts 

Changement total obtenu à ce jour par 
rapport à l’année de préparation 

[kg] 

Changement total obtenu à ce jour par 
rapport à l’année de préparation  

(%) 

5.2.1 Total des utilisations sur place   

5.2.2 Rejets sur place  s.o. s.o. 

5.2.3 Total des transferts hors site pour distribution   

5.2.4 Transferts hors site pour élimination    

5.2.5 Transferts hors site pour recyclage   
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5.3 Information détaillée sur les résultats obtenus à ce jour  

5.3.1 Information détaillée sur les résultats prévus pour l’échantillonnage et les essais 

Si, pour l’échantillonnage et les essais identifiés à la partie 4.5.1, pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de ce rapport, vous avez choisi 
l’option 3(1)4a, remplissez le tableau suivant sur l’information détaillée sur les résultats prévus en matière de concentration de TDI 
dans les limites de l’installation ou en dehors de celle-ci en 24 heures, et inscrivez les changements prévus des émissions annuelles sur 
place de la substance en kilogrammes par année de TDI et en pourcentage par rapport à l’année de préparation 2012.  

Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), déclarez le total des changements qui devraient résulter de la 
mise en œuvre de toutes les mesures décrites dans la partie 5.1 de ce rapport.  

Important : Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

 
 

Concentrations de TDI  

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

[µg/m3] 

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

(%) 

Concentrations de TDI en 24 heures dans les limites de l’installation 
ou hors de celle-ci 

  

 

Si, pour l’échantillonnage et les essais identifiés à la partie 4.5.1, pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de ce rapport, vous avez choisi
les options 3(1)4b, 3(1)4c et 3(1)4d, remplissez le tableau suivant sur l’information détaillée sur les émissions réelles de TDI dans 
l’air, et inscrivez les changements prévus des émissions annuelles sur place de la substance en kilogrammes par année de TDI et en
pourcentage par rapport à l’année de préparation 2012.  

Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), déclarez le total des changements qui devraient résulter de la
mise en œuvre de toutes les mesures décrites dans la partie 5.1 de ce rapport.  

Important : Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

 
 

Types de rejets dans l’atmosphère 

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

[kg/année]  

Changement total prévu par rapport à 
l’année de préparation  

(%) 

a) Rejets par les cheminées ou ponctuels (y compris les points de 
ventilation de l’immeuble de traitement) [Facteur 3(1)4b de la  
section 3 de l’avis] 

  

b) Rejets des cuves d’entreposage ou résultant du traitement  
[Facteur 3(1)4c de la section 3 de l’avis] 

  

c) Émissions fugitives [Facteur 3(1)4d de la section 3 de l’avis]   

d) Déversements   

e) Autres rejets – précisez   

TOTAL   
 

6.0 Surveillance et production de rapports 

Décrivez les méthodes d’évaluation et de compte rendu utilisées pour suivre les progrès de l’exécution du plan de prévention de la 
pollution. 
  

 
 

7.0  Objectif de gestion des risques — Il n’est pas nécessaire de fournir de données pour la partie 7.0 de ce rapport 

8.0 Facteurs à prendre en considération 

Décrivez les progrès faits durant l’année de déclaration courante afin de tenir compte des « facteurs à prendre en considération » décrits 
aux paragraphes 4(1), 4(2) et les facteurs à prendre en considération propres à la substance 3(1)3, 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c et un ou plu-
sieurs des facteurs de 3(1)5d à 3(1)5j sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en considération au moment de la
préparation du plan » de la section 3 de l’avis, à l’exception des facteurs pour lesquels le ministre de l’Environnement a accordé une
exemption. 
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8.1 Facteurs à prendre en considération par les installations qui dépassent les seuils d’émission  

Pour les installations qui, en tout temps durant la période de mise en œuvre du plan, ont rejeté dans l’atmosphère plus de 100 kg par
année de TDI ou pour les installations dont la concentration de TDI dans les limites de l’installation ou en dehors de celle-ci est supé-
rieure à 0,2 µg/m3 en 24 h, décrivez ce qui a été fait par la personne ou la catégorie de personnes visée par l’avis pour tenir compte des
facteurs à prendre en considération propres à la substance 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c et un ou plusieurs des facteurs de 3(1)5d à 3(1)5j men-
tionnés sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en considération au moment de la préparation du plan » de la sec-
tion 3 de cet avis.  
  

 
 

9.0 Attestation 

J’atteste que les renseignements soumis au sujet des TDI dans le présent rapport sont véridiques, exacts et complets.   

   
Signature de la (des) personne(s) visée(s) par l’avis ou  

du (de la) représentant(e) autorisé(e) 
 Date 

 
Nom :  
 en caractères d’imprimerie s.v.p. 
Titre/poste :  
 en caractères d’imprimerie s.v.p. 
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NOTE: Do not fill out this form. Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as
provided in section 18 of the Notice.  

Schedule 5: Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in 
Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Implicated  

within the Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene) —  
Toluene Diisocyanates (TDI) [Subsection 58(2) of CEPA 1999] 

Notice Reference Code: P2POF-TDI  

Is this an amendment to a Declaration previously submitted? □ Yes  □ No  

If yes, complete Parts 1.0 and 9.0 and any other Parts of this Declaration where previously reported information has become false or
misleading. Previously reported information that is unchanged need not be resubmitted. 

1.0 Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice  

Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice:   

Facility Name:   

Street Address of Facility:   

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

Telephone number:   Email (if available):  
(with area code)  

If different from Street Address 
Mailing Address of Facility: 

 
 

City:   Province/Territory:   Postal Code:   

National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank):     

6-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code:    

Facility Technical Contact:   

Email:     

Telephone Number:   Fax Number (if available):  
(with area code)   (with area code)   

2.0 Use of Plans Prepared or Implemented for Another Purpose — No data are required for Part 2.0 of this Declaration

3.0 Substance and Activity 

Substance and Activity for which information is required (choose all that apply): 
□ TDI1 & Manufacturing of flexible slabstock foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of flexible moulded foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of rigid foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Manufacturing of structural foam (including TDI storage in tanks and cutting and shaping of foam) □ TDI & Rebonding of foam (including cutting and shaping of foam) 
 
1 TDI collectively refers to 2,6-Toluene Diisocyanate (CAS2 Number 91-08-7); 2,4-Toluene Diisocyanate (CAS Number 584-84-9); and the Mixture of 2,6-Toluene 

Diisocyanate and 2,4-Toluene Diisocyanate (CAS Number 26471-62-5). 
2 The Chemical Abstracts Service (CAS) Information is the property of the American Chemical Society and any use or redistribution, except as required in supporting 

regulatory requirements and/or for reports to the government when the information and the reports are required by law or administrative policy, is not permitted without
the prior, written permission of the American Chemical Society.  

4.0 Information after Implementation of the Pollution Prevention (P2) Plan 

Notes: 

The Preparation Year refers to the year identified in your Schedule 1 submission — Declaration that a Pollution Prevention Plan has 
been Prepared and is Being Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified Substances on Schedule 1
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the Polyurethane and Other Foam Sector (except Polystyrene) —
Toluene Diisocyanates (TDI). 

a) The data collected in Parts 4.1 and 4.4 of this Declaration are consistent with the reporting requirements of the National Pollutant
Release Inventory (NPRI) where possible. 
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b) Use the following Basis of Estimate Codes where indicated, listed in declining order of expected accuracy, to describe how 
each quantity reported in this Part of the Declaration was determined: 
M1 Continuous Emission Monitoring System 
M2 Predictive Emission Monitoring 
M3 Source Testing   
C Mass balance 
E1 Site-specific and Published Emission Factors 
E2 Published Emission Factors 
O Engineering estimates 

c) This Declaration requires reporting of data for the year of implementation (January 1 to December 31) of the pollution preven-
tion plan (as specified in the Notice or any other year specified to a person who has been granted an extension of time to imple-
ment a plan). 

Indicate the year of implementation for which you are reporting: _______________________ (This will be referred to as the
Implementation Year throughout this Declaration). 

4.1 Nature of Activity 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, indicate whether the Substance was manufactured, processed, distributed or
otherwise used, and the nature of such activity at the facility in the Implementation Year. More than one nature of activity may be
identified. 

Manufacture: □ For on-site use/processing □ For sale/distribution □ As a by-product □ As an impurity 
Description: ___________________ 

 
Process: □ As a reactant □ As a formulation component □ As an article component □ Repackaging only □ As a by-product 

Description: ____________________ 

Distribution: □ Sold or distributed on its own □ Sold or distributed as part of a product 
Description: ____________________ 

 
Other Use: □ As a physical or chemical processing aid □ As a manufacturing aid □ Ancillary or other use □ As a by-product 

Description: ____________________ 

4.2 On-Site Uses 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility use the Substance on-site in the Implementation Year?□ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all on-site uses of the Substance, in kg for that year, in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.3 of this Declaration. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, report the total quantity of all on-site uses of the Substance with the basis of 
estimate code (see Part 4.0, Note b), indicating how the Substance is used. 
 

Total On-Site Uses for the 
Implementation Year 

[kg] Basis of Estimate Code Type of On-Site Use 

   
 

4.3 On-Site Releases — No data is required for Part 4.3 of this Declaration 

4.4 Off-Site Transfers 

4.4.1 Product Distribution 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility distribute the Substance off-site as a product or part of a 
product in the Implementation Year?  □ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance for distribution, in kg for that year, as a product or part of a 
product in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.4.2 of this Declaration. 
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For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, report the quantity of all off-site transfers of the Substance for distribution 
with the basis of estimate code (see Part 4.0, Note b). Indicate the expected use of the Substance and the expected disposal method, if
known. 
 

Type of Transfers  
for Distribution 

Quantity Transferred 
for the Implementation Year 

[kg] 
Basis of  

Estimate Code 
Expected Use  

(if known) 
Expected Disposal Method  

(if known) 

a) Substance on its own      

b) As a component of or ingredient in a 
product 

    

G. TOTAL   G   
 

4.4.2 Off-Site Transfers for Disposal 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility transfer the Substance off-site for disposal in the 
Implementation Year?  □ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance for disposal, in kg for that year, in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.4.3 of this Declaration. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, report the total quantity of all off-site transfers of the Substance for disposal 
with the basis of estimate code (see Part 4.0, Note b). Report only the net mass of the Substance that was sent off-site, not the total 
mass of the mixture containing the Substance. Report transfers to the first off-site location only, and not any subsequent transfers by 
the waste disposal company.   □ Physical treatment □ Chemical treatment □ Biological treatment □ Incineration/thermal 

 □ Containment □ Municipal Sewage Treatment Plant (MSTP) □ Underground injection □ Land treatment 
 

H. Total Quantity Transferred for Disposal 
for the Implementation Year 

[kg] Basis of Estimate Code 

  
 

4.4.3 Off-Site Transfers for Recycling 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility transfer the Substance off-site for recycling in the 
Implementation Year?  □ Yes  □ No 

If yes, report below the quantity of all off-site transfers of the Substance for recycling, in kg for that year, in the appropriate field. 

If no, proceed to Part 4.5 of this Declaration. 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, report the total quantity of all off-site transfers of the Substance for recycling 
with the basis of estimate code (see Part 4.0, Note b). Report only the net mass of the Substance that was sent off-site, not the total 
mass of the mixture containing the Substance. Report transfers to the first off-site location only and not any subsequent transfers by the 
recycling facility.   □ Energy recovery □ Recovery of solvents □ Recovery of organic substances (not solvents) □ Recovery of metals and metal compounds □ Recovery of inorganic materials (not metals) 

 □ Recovery of acids or bases □ Recovery of catalysts □ Recovery of pollution abatement residues □ Refining or reuse of used oil □ Other 
 

Total Quantity Transferred for Recycling  
for the Implementation Year  

[kg] 

 
 

Basis of Estimate Code 

  
 

4.5 Additional Information after Implementation of the Pollution Prevention (P2) Plan 

4.5.1 Sampling and Testing 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, which sampling and testing option given by factor to consider 3(1)4 under the 
heading “Substance-specific factors to consider when preparing the plan” in Section 3 of the Notice was chosen to measure 
environmental releases of TDI? 
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□ 3(1)4a Conducting either air dispersion modelling or sampling and testing for TDI in ambient air at or beyond facility site
boundaries at locations that ensure measurement of maximum exposure at ground level.  

OR 

□ 3(1)4b Conducting sampling and testing for TDI stack releases, and 
3(1)4c Measuring or estimating emissions of TDI from storage tanks, and 
3(1)4d Estimating or measuring fugitive emissions of TDI. 

If you chose option 3(1)4a, fill out the following table for Reporting TDI concentration at or beyond facilities site boundaries in
24 hours, and report the concentration of TDI at or beyond the facilities site boundaries in 24 hours, the method used to measure or
predict the concentration of TDI at the fence line, and the date the measurement or estimation was completed. 
 

J. Concentration of TDI in 24 hours at or beyond facilities 
site boundaries for the Preparation Year  

[µg/m3] 
Measurement or Estimation 

Method 
Annual Operation Time  

[h] Date of Test Completion 

    
 

If you used the air dispersion model AIRMOD to estimate concentration of TDI in 24 hours at or beyond facilities site boundaries,
include the model input and output data in the box below.  

  

If you chose sampling and testing option 3(1)4b, 3(1)4c, and 3(1)4d, fill out the following table for Reporting actual TDI releases to
air, and report the quantity of all releases of the Substance to air with the method used to measure or estimate the quantity of TDI
released, and the date the measurement or estimation was completed. For 3(1)4b, additionally indicate the exhaust air volume rate and 
the typical/current TDI concentration in extracted air. Include both routine and accidental or non-routine releases. 
 

Type of Releases to Air 

Quantity Released for 
the Preparation Year 

[kg] 

Exhaust Air 
Volume Rate 

[m3/s] 

Annual Operation 
Time  
[h] 

Typical/Current TDI 
Concentration in 

Extracted Air 
[mg/m3] 

Measurement or 
Estimation Method 

Date of Test 
Completion 

a) Stack or point releases 
(including process 
building vents)  
[Factor 3(1)4b in  
Section 3 of the Notice] 

      

b) Storage tanks or 
handling releases  
[Factor 3(1)4c in  
Section 3 of the Notice] 

 n/a     

c) Fugitive releases 
[Factor 3(1)4d in  
Section 3 of the Notice] 

 n/a     

d) Spills  n/a     

e) Other releases — 
please specify 

      

J. TOTAL     J1  
 

5.0 Action(s) Taken and Results Achieved 

5.1 Action(s) Taken 

In Part 5.1.1, describe for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the action taken in implementing the Pollution
Prevention Plan. If you have previously filed an Interim Progress Report, report only those actions that have been taken since the last
Interim Progress Report.  

5.1.1 Action Taken: _________________________________________________________________________ 

In Parts 5.1.2 and 5.1.3, identify whether the action represents pollution prevention method(s) or other environmental protection
method(s), by selecting from the list of options provided below. 

5.1.2 Type of Pollution Prevention Method(s): 

For a detailed description of pollution prevention methods, please refer to the Pollution Prevention Planning Handbook (www.ec.gc.ca/
planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=56875F44-1#howto).  
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□ Material or feedstock substitution  □ Product design or reformulation □ Equipment or process modifications □ Spill and leak prevention 

 □ On-site reuse, recycling or recovery □ Inventory management or purchasing techniques □ Good operating practices or training □ Other: __________________________________  

5.1.3 Other Type of Environmental Protection Method(s):  □ Energy recovery  □ Off-site recycling □ Incineration with energy recovery □ Waste treatment 

 □ Pollution control □ Disposal □ Other: __________________________________ 
 

In Part 5.1.4, report, where possible, the corresponding change to annual uses, releases and/or transfers of the Substance achieved from
implementation of that action in kg. Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of 
the reported quantity. Note that estimating a quantitative change for some actions taken, such as training, may not be possible. 

5.1.4 Change(s) Achieved: ____________________________________________________ 

In Part 5.1.5, relate these changes to a specific element(s) of the baseline information described in Part 4 of this Declaration using the
appropriate alphabetical label. Refer to the Instruction Booklet for a listing of alphabetical labels. 

5.1.5 Baseline Element(s) Affected: ______________________________________________ 

Finally, in Part 5.1.6, identify the completion date for the action taken. 

5.1.6 Completion Date (year/month/day): ___________________________________________ 

5.2 Total Results Achieved 

The table below summarizes, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the total achieved change to annual uses, releases
and/or transfers of the Substance in kg and as a percentage relative to the Preparation Year 2012 as reported in the “Declaration that a 
Pollution Prevention Plan has been Prepared and is being Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of 
Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Implicated within the Polyurethane and 
Other Foam Sector (except Polystyrene) — Toluene Diisocyanates (TDI) [Subsection 58(1) of CEPA 1999]” (Declaration of 
Preparation). 

In the two columns, (relative to Preparation Year 2012), report the changes achieved from ALL actions taken as a result of 
implementing the pollution prevention plan. 

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity. 
 

Type of Use/Release/Transfer 

Total Change Achieved Relative 
to Preparation Year  

[kg] 

Total Change Achieved Relative to 
Preparation Year 

(%) 

5.2.1 On-site uses   

5.2.2 On-site releases  n/a n/a 

5.2.3 Off-site transfers for distribution   

5.2.4 Off-site transfers for disposal    

5.2.5 Off-site transfers for recycling   
 

5.3 Detailed Results Achieved Information 

5.3.1 Detailed Results Achieved for Sampling and Testing 

If for the sampling and testing identified in Part 4.5.1, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration you chose option 3(1)4a, 
fill out the following table for Detailed Achieved Results Information on TDI concentration at or beyond facilities site boundaries in 
24 hours, and report the achieved change to annual on-site releases of the Substance in kilograms per year for TDI and as a percentage 
relative to the Preparation Year.  

In the two columns relative to the Preparation Year 2012, report the total changes achieved from implementing all the actions described
in Part 5.1 of this Declaration.  
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Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity. 
 

Concentration of TDI 

Total Change Achieved Change Relative to 
the Preparation Year  

[µg/m3] 

Total Change Achieved ChangeRelative to the 
Preparation Year 

(%) 

Concentration of TDI in 24 hours at or beyond facilities site 
boundaries 

  

 

If for the sampling and testing identified in Part 4.5.1, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration you chose option 3(1)4b,
3(1)4c, and 3(1)4d, fill out the following table for Detailed Achieved Results Information on Reporting actual TDI releases to air, and 
report the achieved change to annual on-site releases of the Substance in kilograms per year for TDI and as a percentage relative to the
Preparation Year.  

In the two columns relative to the Preparation Year 2012, report the total changes achieved from implementing all the actions described
in Part 5.1 of this Declaration.  

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported 
quantity. 
 

Type of Releases to Air 

Total Change Achieved Change Relative 
to the Preparation Year  

[kg/year] 

Total Change Achieved Change 
Relative to the Preparation Year 

(%) 

a) Stack or point releases (including process building vents)  
[Factor 3(1)4b in Section 3 of the Notice] 

  

b) Storage tanks or handling releases [Factor 3(1)4c in Section 3  
of the Notice] 

  

c) Fugitive releases [Factor 3(1)4d in Section 3 of the Notice]   

d) Spills   

e) Other releases — please specify   

TOTAL   
 

6.0 Monitoring and Reporting 

Describe the monitoring and reporting used to track progress in implementing the pollution prevention plan. 
 

 
 

7.0 Risk Management Objective 

Describe how the pollution prevention plan met the risk management objective for TDI identified in Column 6 of the Table in
Section 3 of the Notice. If this plan did not meet the risk management objective, explain why. 
 

 
 

8.0 Factors to Consider 

Describe any additional details or changes in how you took into account the “Factors to Consider” in subsection 4(1), 4(2) and
the substance-specific factors to consider 3(1)3, 3(1)4a or [4(b), 3(1)4c, and 3(1)4d], 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c and one or more of the
factors 3(1)5d to 3(1)5j listed under the heading “Substance-specific factors to consider when preparing the plan” in Section 3 of the 
Notice.  
 

 
 

8.1 Factors to Consider Only by Facilities who Surpass the Emissions Thresholds  

For facilities who, at any time within the period to implement the plan, released to air more than 100 kg per year of TDI or by facilities
with a TDI concentration at or beyond facilities site boundaries greater than 0.2 µg/m3 in 24 h, describe what was done by the person or 
class of persons subject to the Notice to take into account the substance-specific factors to consider 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c and one or 
more of the factors 3(1)5d to 3(1)5j listed under the heading “Substance-specific factors to consider when preparing the plan” in 
Section 3 of this Notice.  
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9.0 Certification 

I hereby certify that a pollution prevention plan has been implemented in respect of TDI and that the information provided in this
Declaration is true, accurate and complete. 

   
Signature of the Person(s) subject to the Notice or  

Duly Authorized Representative 
 Date 

 
Name:  
 Please Print 
Title/Position:  
 Please Print 
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NOTA : Ne pas remplir ce formulaire. Veuillez joindre Environnement Canada pour obtenir plus d’information au sujet de la 
soumission en ligne, tel qu’il est précisé à la section 18 de l’avis.  

Annexe 5 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été exécuté — Avis de planification de la 
prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (1999) pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques  
(à l’exception du polystyrène) — Diisocyanates de toluène (TDI) [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)] 

Code de référence de l’avis : P2POF-TDI  

Est-ce une modification à un rapport déjà présenté?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », remplissez les parties 1.0 et 9.0 et toute autre partie de cette déclaration pour laquelle des renseignements
déjà déclarés sont maintenant erronés ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de soumettre à nouveau les informations inchangées. 

1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis  

Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis :   

Nom de l’installation :   

Adresse civique de l’installation :   

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Numéro de téléphone :   Courriel (le cas échéant) :   
(avec indicatif régional)  

Si différente de l’adresse civique  
Adresse postale de l’installation : 

 
 

 

Ville :   Province/territoire :   Code postal :   

Numéro d’identité de l’Inventaire national des rejets de polluants (si aucun, laissez en blanc) :    

Code à 6 chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) :   

Responsable des renseignements techniques :   

Adresse électronique :     

Numéro de téléphone :   Numéro de télécopieur (le cas échéant) :    
(avec indicatif régional)  (y compris l’indicatif régional)  

2.0 Utilisation de plans élaborés ou exécutés à une autre fin — Il n’est pas nécessaire de fournir de données pour la 
partie 2.0 de cette déclaration 

3.0 Substance et activité 

Substance et activité pour lesquelles des informations sont requises (choisissez toutes les options applicables) : 
□ TDI1 et fabrication de plaques de mousse souple (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse souple moulée (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse rigide (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et fabrication de mousse structurée (incluant l’entreposage en cuves du TDI, la coupe et le façonnage de la mousse) □ TDI et le recollage de la mousse (incluant la coupe et le façonnage de la mousse) 
 
1 TDI renvoie collectivement au 2,6- diisocyanates de toluène (numéro de CAS2 91-08-7); 2,4- diisocyanates de toluène (numéro de  CAS 584-84-9); et le mélange de 

2,6- diisocyanates de toluène et 2,4- diisocyanates de toluène (numéro de CAS 26471-62-5). 
2 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à

répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.  

4.0 Information après l’exécution du plan de prévention de la pollution (P2) 

Remarques : 

L’année de préparation renvoie à l’année mentionnée dans votre demande en vertu de l’Annexe 1 — Déclaration confirmant qu’un 
plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution — Avis de planification de la prévention de la 
pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour le 
secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du polystyrène) — Diisocyanates de toluène (TDI). 

a) Dans la mesure du possible, le format des données des parties 4.1 et 4.4 de cette déclaration sont conformes aux exigences de 
production de rapports de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). 
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b) Utilisez les codes de la méthode d’estimation suivants lorsque cela est précisé, énumérés en ordre décroissant d’exactitude, pour 
décrire le mode de détermination de chacune des quantités déclarées dans cette partie de la déclaration : 
M1 Surveillance en continu des émissions 
M2 Contrôle prédictif des émissions 
M3 Test à la source   
C Bilan massique 
E1 Facteurs d’émission propres à l’installation et facteurs d’émission publiés 
E2 Facteurs d’émission publiés 
O Modèle d’estimation des émissions 

c) Cette déclaration requiert la présentation des données pour l’année d’exécution (1er janvier au 31 décembre) du plan de préven-
tion de la pollution (tel qu’il est précisé dans l’avis, ou toute autre année spécifiée à une personne qui a obtenu une prorogation
du délai pour l’exécution d’un plan). 

Indiquez l’année d’exécution pour laquelle vous soumettez le rapport : ________________ (Cette nouvelle année sera considérée 
comme l’année d’exécution, aux fins de cette déclaration). 

4.1 Nature de l’activité 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, indiquez si la substance a été fabriquée, traitée, distribuée ou autrement 
utilisée ainsi que la nature de ces activités menées à l’installation pendant l’année d’exécution. Vous pouvez sélectionner plus d’une
nature de l’activité. 

Fabrication : □ Pour utilisation ou traitement sur place □ Pour vente et distribution □ Comme sous-produit □ Comme impureté 
Description : ___________________ 

 
Processus : □ Comme réactif □ Comme constituant d’une préparation □ Comme constituant d’un article □ Pour remballage seulement □ Comme sous-produit 

Description : ____________________ 

Distribution : □ Vendu ou distribué individuellement □ Vendu ou distribué dans un produit 
Description : ____________________ 

 
Autre 
utilisation : 

□ Comme auxiliaire de traitement physique ou 
chimique □ Comme auxiliaire de fabrication □ Pour utilisation accessoire ou autre □ Comme sous-produit 

Description : ____________________ 

4.2 Utilisations sur place 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, est-ce que l’installation a utilisé la substance sur place pour l’année 
d’exécution?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des utilisations sur place de la substance en kg pour cette année, dans le champ
approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.3 de cette déclaration. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, inscrivez la quantité totale des utilisations sur place de la substance et le
code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b), précisant comment la substance est utilisée. 
 

Utilisation totale sur place durant  
l’année d’exécution 

[kg] 
Code de la méthode  

d’estimation Type d’utilisation sur place 

   
 

4.3 Rejets sur place — Il n’est pas nécessaire de fournir de données pour la partie 4.3 du présent rapport 

4.4 Transferts hors site 

4.4.1 Distribution du produit 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, cette installation a-t-elle transféré la substance hors site comme un produit 
ou une composante de produit pendant l’année d’exécution?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », déclarez ci-dessous la quantité totale de transferts hors site de la substance, en kg pour cette année, pour 
distribution comme un produit ou une composante de produit, dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.4.2 de cette déclaration. 
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Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, signalez la quantité de cette substance transférée hors site aux fins de
distribution avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b). Indiquez l’utilisation prévue de la substance et la
méthode d’élimination prévue, si ces données sont connues. 
 

Types de transferts pour distribution 

Quantité rejetée 
durant l’année 

d’exécution  
[kg] 

Code de la méthode 
d’estimation 

Utilisation prévue  
(si connue) 

Méthode d’élimination prévue 
(si connue) 

a) Substance seule      

b) Comme une composante ou un ingrédient 
d’un produit 

    

G. TOTAL   G   
 

4.4.2 Transferts hors site pour élimination 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, est-ce que l’installation a transféré la substance pour élimination hors site 
pendant l’année d’exécution?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des transferts hors site pour élimination de la substance en kg pour cette année, 
dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.4.3 de cette déclaration. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, signalez la quantité de cette substance transférée hors site aux fins
d’élimination avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b). Déclarez la masse totale nette de substance transférée 
hors site et non la masse totale du mélange contenant la substance. Déclarez seulement les transferts au premier emplacement hors site
et non les autres transferts effectués par l’entreprise d’élimination des déchets.   □ Traitement physique □ Traitement chimique □ Traitement biologique □ Incinération ou procédé thermique 

 □ Confinement □ Usines d’épuration des eaux usées urbaines □ Injection souterraine □ Épandage 
 

H. Quantité totale transférée pour élimination  
durant l’année d’exécution  

[kg] Code de la méthode d’estimation 

  
 

4.4.3 Transferts hors site pour recyclage 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, est-ce que l’installation a transféré la substance pour recyclage hors site
pendant l’année d’exécution?  □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale des transferts hors site pour recyclage de la substance en kg pour cette année, 
dans le champ approprié. 

Dans la négative, passez à la partie 4.5 de cette déclaration. 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, signalez la quantité de cette substance transférée hors site aux fins de
recyclage avec le code de la méthode d’estimation (voir la partie 4.0, note b). Déclarez la masse totale nette de substance transférée 
hors site et non la masse totale du mélange contenant la substance. Déclarez seulement les transferts au premier emplacement hors site
et non les autres transferts effectués par l’entreprise de recyclage.   □ Récupération d’énergie □ Récupération des solvants □ Récupération des substances organiques (sauf les solvants) □ Récupération des métaux et des composantes métalliques □ Récupération des matières inorganiques (sauf les métaux) 

 □ Récupération des acides et des bases □ Récupération des catalyseurs □ Récupération des résidus de dépollution □ Raffinage ou réutilisation des huiles usées □ Autre 
 

Quantité totale transférée pour recyclage  
durant l’année d’exécution  

[kg] Code de la méthode d’estimation 

  
 

4.5 Information après l’exécution du plan de prévention de la pollution (P2) 

4.5.1 Échantillonnage et essais 

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, quelle option d’échantillonnage et d’essai fondée sur le facteur à prendre 
en considération 3(1)4 sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en considération au moment de la préparation du
plan » de la section 3 de l’avis a été choisie pour mesurer les rejets environnementaux de TDI? 
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□ 3(1)4a Procéder à une modélisation de la dispersion de l’air ou à un échantillonnage et à des essais pour déceler les TDI dans l’air
ambiant dans les limites de l’installation ou hors de celle-ci aux endroits permettant de mesurer l’exposition maximale au niveau du 
sol.  

OU 

□ 3(1)4b Procéder à un échantillonnage et à des essais pour mesurer les rejets de TDI par les cheminées 
3(1)4c Mesurer ou estimer les émissions de TDI des cuves d’entreposage 
3(1)4d Estimer ou mesurer les émissions fugitives de TDI 

Si vous choisissez l’option 3(1)4a, remplissez le tableau suivant pour signaler les concentrations de TDI dans les limites de 
l’installation ou hors de celle-ci en 24 heures, et signalez la concentration de TDI dans les limites de l’installation ou hors de celle-ci 
en 24 heures, la méthodes utilisée pour mesurer ou estimer la concentration de TDI près de la source et la date où les mesures ont été
prises ou l’estimation effectuée. 
 

J. Concentration de TDI en 24 h dans les limites  
de l’installation ou hors de celle-ci pendant  

l’année de préparation  
[µg/m3] Méthode de mesure ou d’estimation

Durée annuelle 
d’opération  

[h] Date d’exécution des tests 

    
 

Si vous utilisez le modèle de dispersion dans l’air AIRMOD pour estimer la concentration de TDI en 24 h dans les limites de 
l’installation ou hors de celle-ci, inscrivez le modèle et les données obtenues dans le tableau ci-dessous.  

  

Si vous choisissez les options d’échantillonnage et d’essais 3(1)4b, 3(1)4c et 3(1)4d, remplissez le tableau suivant pour signaler les 
rejets réels de TDI dans l’air, et la quantité de tous les rejets de la substance dans l’air avec la méthode utilisée pour mesurer ou
estimer la quantité de TDI rejetée et la date où les mesures ou les estimations ont été faites. Pour 3(1)4b, indiquez le volume d’air 
extrait et les concentrations types/actuelles de TDI dans l’air extrait. Inscrivez les rejets de routine et les rejets accidentels et
inhabituels. 
 

Types de rejets dans 
l’atmosphère 

Quantité rejetée 
durant l’année de 

préparation  
[kg] 

Volume d’air 
extrait  
[m3/s] 

Durée annuelle 
d’opération  

[h] 

Concentration 
type/courante de TDI 

dans l’air extrait 
[mg/m3] 

Méthode de mesure 
ou d’estimation 

Date d’exécution 
des tests 

a) Rejets par les cheminées ou 
ponctuels (y compris les points 
de ventilation de l’immeuble 
de traitement [Facteur 3(1)4b 
de la section 3 de l’avis] 

      

b) Rejets des cuves 
d’entreposage ou résultant du 
traitement [Facteur 3(1)4c de 
la section 3 de l’avis] 

 s.o.     

c) Émissions fugitives  
[Facteur 3(1)4d de la section 3 
de l’avis] 

 s.o.     

d) Déversements  s.o.     

e) Autres rejets — précisez       

J. TOTAL     J1  
 

5.0 Mesures prises et résultats obtenus à ce jour 

5.1 Mesure(s) prise(s) 

Dans la partie 5.1.1 décrivez pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, la mesure prise à ce jour pour l’exécution du
plan de prévention de la pollution (P2). Si vous avez déjà soumis un rapport provisoire, ne signalez que les mesures prises depuis ce
dernier rapport provisoire.  

5.1.1 Mesure prise : _________________________________________________________________________ 

Dans les parties 5.1.2 et 5.1.3. indiquez si la mesure prise à ce jour représente une mesure de prévention de la pollution ou toute autre
mesure de protection de l’environnement, en choisissant l’une des options fournies ci-dessous. 
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5.1.2 Types de méthodes de prévention de pollution : 

Pour une description détaillée des mesures de prévention de la pollution, consultez le Guide de planification de la prévention de la 
pollution (www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44-1#howto).  □ Substitution de matériaux ou de matières premières  □ Conception ou reformulation du produit □ Modifications de l’équipement ou du procédé □ Prévention des fuites ou des déversements 

 □ Récupération, réutilisation ou recyclage sur place □ Techniques de gestion des stocks ou d’achat □ Bonnes pratiques d’exploitation et formation □ Autres : __________________________________  

5.1.3 Autres types de méthode(s) de protection de l’environnement :  □ Récupération d’énergie  □ Recyclage hors site □ Incinération avec récupération d’énergie □ Traitement des déchets 

 □ Contrôle de la pollution □ Élimination □ Autres : __________________________________ 
 

Dans la partie 5.1.4, inscrivez, le cas échéant, le changement correspondant obtenu à ce jour pour l’utilisation, les rejets ou les
transferts de la substance, en kg, résultant de la mise en œuvre de la mesure. Indiquez une diminution par le signe (–) et une 
augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. Veuillez noter que la prévision d’un changement quantitatif pour certaines
mesures prises, par exemple la formation, peut être impossible. 

5.1.4 Changement(s) obtenu(s) à ce jour : _______________________________________________ 

Dans la partie 5.1.5 reliez ces changements à tout élément des informations de base décrit dans la partie 4 de la présente déclaration en
inscrivant le code alphabétique approprié. Consultez le livret d’instruction pour une liste des codes alphabétiques. 

5.1.5 Élément(s) de l’information de base modifié(s) : ______________________________________________ 

Dans la partie 5.1.6 indiquez la date d’achèvement prévue pour chaque mesure prise. 

5.1.6 Date d’achèvement prévue (année/mois/jour) : __________________________________________ 

5.2 Total des changements obtenus  

Pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, le tableau ci-dessous résume le changement total obtenu à ce jour pour les 
utilisations, les rejets et/ou les transferts de la substance en kg/année et en pourcentage par rapport à l’année de préparation 2012, tel 
qu’il est mentionné dans la « Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours
d’exécution » — Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à
l’exception du polystyrène) — Diisocyanates de toluène (TDI) [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] (Déclaration de préparation). 

Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), incluez les changements provenant de TOUTES les mesures 
prises à ce jour dans la mise en œuvre du plan de prévention de la pollution. 

Important : Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

Type d’utilisation, de rejets ou de transferts 

Total des changements obtenus 
par rapport à l’année de 

préparation  
[kg] 

Total des changements obtenus par rapport 
à l’année de préparation 

(%) 

5.2.1 Total des utilisations sur place   

5.2.2 Rejets sur place  s.o. s.o. 

5.2.3 Total des transferts hors site pour distribution   

5.2.4 Transferts hors site pour élimination    

5.2.5 Transferts hors site pour recyclage   
 

5.3 Information détaillée sur les résultats prévus et obtenus 

5.3.1 Information détaillée sur les résultats prévus pour l’échantillonnage et les essais 

Si, pour l’échantillonnage et les essais identifiés à la partie 4.5.1, pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, vous avez
choisi l’option 3(1)4a, remplissez le tableau suivant sur l’information détaillée sur les résultats prévus en matière de concentration de 
TDI dans les limites de l’installation ou en dehors de celle-ci en 24 heures, et inscrivez les changements prévus des émissions 
annuelles sur place de la substance en kilogrammes par année de TDI et en pourcentage par rapport à l’année de préparation.  

Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), déclarez le total des changements résultant de la mise en œuvre
de toutes les mesures décrites dans la partie 5.1 de ce rapport.  
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Important : Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

Concentrations de TDI 

Changement total prévu par rapport  
à l’année de préparation  

[µg/m3] 

Changement total obtenu par rapport  
à l’année de préparation  

(%) 

Concentrations de TDI en 24 heures dans les limites de 
l’installation ou hors de celle-ci 

  

 

Si, pour l’échantillonnage et les essais identifiés à la partie 4.5.1, pour l’activité identifiée à la partie 3.0 de cette déclaration, vous avez
choisi les options 3(1)4b, 3(1)4c et 3(1)4d, remplissez le tableau suivant sur l’information détaillée sur les émissions réelles de TDI 
dans l’air, et inscrivez les changements prévus des émissions annuelles sur place de la substance en kilogrammes par année de TDI et
en pourcentage par rapport à l’année de préparation.  

Dans les deux colonnes (qui renvoient à l’année de préparation 2012), déclarez le total des changements résultant de la mise en œuvre 
de toutes les mesures décrites dans la partie 5.1 de cette déclaration.  

Important : Indiquez une diminution par le signe (–) et une augmentation par le signe (+) devant la quantité rapportée. 
 

Types de rejets dans  
l’atmosphère 

Changement total prévu par rapport 
à l’année de préparation  

[kg/année] 

Changement total obtenu par 
rapport à l’année de préparation 

(%) 

a) Rejets par les cheminées ou ponctuels (y compris les points de ventilation de 
l’immeuble de traitement [Facteur 3(1)4b de la section 3 de l’avis] 

  

b) Rejets des cuves d’entreposage ou résultant du traitement  
[Facteur 3(1)4c de la section 3 de l’avis] 

  

c) Émissions fugitives [Facteur 3(1)4d de la section 3 de l’avis]   

d) Déversements   

e) Autres rejets — précisez   

TOTAL   
 

6.0 Surveillance et production de rapports 

Décrivez les méthodes d’évaluation et de compte rendu utilisées pour suivre les progrès de l’exécution du plan de prévention de la
pollution. 
 

 
 

7.0 Objectif de gestion des risques 

Décrivez comment le plan de prévention de la pollution respecte l’objectif de gestion des risques relatifs aux TDI précisé dans la
colonne 6 du tableau de la section 3 de l’avis. Si le plan n’atteint pas l’objectif de gestion des risques, expliquez pourquoi. 
 

 
 

8.0 Facteurs à prendre en considération 

Donnez tout détail additionnel ou tout changement dont vous avez tenu compte dans les « Facteurs à prendre en considération » décrits 
aux paragraphes 4(1), 4(2) et les facteurs à prendre en considération propres à la substance 3(1)3, 3(1)4a ou [4(b), 3(1)4c, et 3(1)4d], 
3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c et un ou plusieurs des facteurs de 3(1)5d à 3(1)5j sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en 
considération au moment de la préparation du plan » de la section 3 de l’avis.  
 

 
 

8.1 Facteurs à prendre en considération par les installations qui dépassent les seuils d’émission  

Pour les installations qui, en tout temps durant la période de mise en œuvre du plan, ont rejeté dans l’atmosphère plus de 100 kg par
année de TDI ou pour les installations dont la concentration de TDI dans les limites de l’installation ou en dehors de celle-ci est 
supérieure à 0,2 µg/m3 en 24 h, décrivez ce qui a été fait par la personne ou la catégorie de personnes visée par l’avis pour tenir compte
des facteurs à prendre en considération propres à la substance 3(1)5a, 3(1)5b, 3(1)5c et un ou plusieurs des facteurs de 3(1)5d 
à 3(1)5j mentionnés sous la rubrique « Facteurs propres à la substance à prendre en considération au moment de la préparation du
plan » de la section 3 de cet avis.  
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9.0 Attestation 

J’atteste qu’un plan de prévention de la pollution a été exécuté pour les TDI, et que les renseignements soumis dans la présente 
déclaration sont véridiques, exacts et complets. 

   
Signature de la (des) personne(s) visée(s) par l’avis ou du (de la) 

représentant(e) autorisé(e) 
 Date 

 
Nom :  
 en caractères d’imprimerie s.v.p. 
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 en caractères d’imprimerie s.v.p. 
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