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GOVERNMENT NOTICES 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of 
Part 7, Division 3, of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999, the conditions of Permit No. 4543-2-04374 are 
amended as follows: 

3. Duration of permit: Permit is valid from August 8, 2011, to 
April 30, 2012. 

JEAN-PIERRE DES ROSIERS 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Division 
Quebec Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[14-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea 
Permit No. 4543-2-04388 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Department of Fisheries and Oceans, Quebec. 

2. Waste or other matter to be disposed of: Dredged material. 

2.1. Nature of waste or other matter: Dredged material consist
ing of gravel, sand, silt, clay and colloids. 

3. Duration of permit: Permit is valid from July 1, 2012, to 
January 31, 2013.  

3.1. The loading and disposal at sea activities must be done be
tween 5 a.m. and 9 p.m.  

4. Loading site(s): Sainte-Thérèse-de-Gaspé Harbour, Quebec, 
48°24.90′ N, 64°23.66′ W (NAD83), with the exception of the 
exclusion zone described in Annex 1 of the screening report 
titled “Dragage d’entretien, havre de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, 
Gaspésie” from the Department of Public Works and Government 
Services (March 2012) and approved by the Department of the 
Environment, submitted in support of the permit application.

 5. Disposal site(s): ST-4, 48°23.40′ N, 64°23.20′ W (NAD83). 
The disposal site is located at approximately 3 km south from the 
loading site. 

6. Method of loading: Dredging will be carried out using a clam
shell dredge or a hydraulic shovel.

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

8. Method of disposal: Disposal will be carried out by bottom 
dumping and levelling of the seabed by a steel beam, a scraper 
blade, or a hydraulic shovel. 

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 3 000 m3 scow 
measure. 

AVIS DU GOUVERNEMENT 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis est par les présentes donné que, aux termes des disposi
tions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), les conditions du per
mis no 4543-2-04374 sont modifiées comme suit : 

3. Durée du permis : Le permis est valide du 8 août 2011 au 
30 avril 2012. 

Le directeur régional 
Division des activités de protection de l’environnement 

Région du Québec 
JEAN-PIERRE DES ROSIERS 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[14-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

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 4543-2-04388, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans (Québec). 

2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage. 

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage 
composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes. 

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er juillet 2012 au 
31 janvier 2013.  

3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent 
être réalisées entre 5 h et 21 h.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de Sainte-Thérèse-de-Gaspé 
(Québec), 48°24,90′ N., 64°23,66′ O. (NAD83), à l’exception de 
la zone d’exclusion décrite à l’annexe 1 de l’examen environne
mental préalable intitulé « Dragage d’entretien, havre de Sainte-
Thérèse-de-Gaspé, Gaspésie » du ministère des Travaux publics 
et des Services gouvernementaux (mars 2012) et approuvé par le 
ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande 
de permis. 

5. Lieu(x) d’immersion : ST-4, 48°23,40′ N., 64°23,20′ O. 
(NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 3 km au sud du 
lieu de chargement. 

6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une 
drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique. 

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

8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de cha
lands à fond ouvrant et le nivelage du fond marin se fera au 
moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle 
hydraulique. 

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 3 000 m3 

chaland. 
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10. Fees: The fee prescribed by the Disposal at Sea Permit Fee 
Regulations shall be paid by the Permittee in accordance with 
those Regulations. 
11. Inspection: By accepting this permit, the Permittee and their 
contractors accept that they are subject to inspection pursuant to 
Part 10 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

11.1. The Permittee shall ensure that records of all loading and 
disposal activities are kept on site for the duration of the permit 
and are available for inspection by any enforcement officer or 
analyst, for two years following the expiry of the permit. 

12. Contractors: The loading or disposal at sea referred to 
under this permit shall not be carried out by any person without 
written authorization from the Permittee. 

12.1. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 
13. Reporting and notification: The Permittee shall provide the 
following information at least 48 hours before loading and dis
posal activities commence: name or number of ship, platform or 
structure used to carry out the loading and/or disposal, name of 
the contractor including corporate and on-site contact informa
tion, and expected period of loading and disposal activities. The 
above-noted information shall be submitted to the Regional Dir
ector, Environmental Protection Operations Division, Department 
of the Environment, Quebec Region, 105 McGill Street, 
4th Floor, Montréal, Quebec H2Y 2E7, 514-496-6982 (fax), 
immersion.dpe@ec.gc.ca (email). 

13.1. The Permittee must complete the Register of Disposal at 
Sea Operations as provided by the Department of the Environ
ment. This register must, at all times, be kept aboard any vessel 
involved with the disposal operations and be accessible to en
forcement officers designated under the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999. 

13.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental 
Protection Operations Division, Quebec Region, identified in 
paragraph 13, within 30 days of the expiry of the permit. This 
report shall contain the following information: a list of all work 
completed pursuant to the permit, including the names of the 
loading and disposal sites used, the quantity of matter disposed of 
at the disposal site(s), the dates on which disposal activities oc
curred and the Register of Disposal at Sea Operations. 

13.3. The Permittee must keep a written register of the time of 
departure of the vessel to the disposal site and advise the Can
adian Coast Guard station once per day of the departure times 
entered in the register. The Permittee must record these com
munications in the register mentioned in the paragraph 13.1. 

13.4. At all times, a copy of this permit, and of documents and 
drawings referenced in this permit shall be available at the load
ing site and on all powered ships directly engaged in the loading 
and disposal operations. 

JEAN-PIERRE DES ROSIERS 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Division 
Quebec Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[14-1-o] 

10.  Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du 
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en 
mer. 
11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entre
preneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformé
ment à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999). 

11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les 
activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux 
pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux 
fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout 
analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis. 
12. Entrepreneurs :  Personne ne doit effectuer le chargement ou 
l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans 
l’autorisation écrite du titulaire. 

12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou 
d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 
13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements 
suivants au moins 48 heures avant le début des activités de char
gement 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’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris 
les coordonnées 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 sus
mentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Divi
sion des activités de protection de l’environnement, Ministère de 
l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, 
Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), 
immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel). 

13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations 
d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. 
Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé 
de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés 
en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999). 

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re
présenté par le directeur régional de la Division des activités de 
protection de l’environnement, Région du Québec, dont les coor
données figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant 
l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseigne
ments suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le 
permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’im
mersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) 
d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont 
eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer. 

13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque dé
part du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois 
par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour 
transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titu
laire devra consigner cette communication au registre dont il est 
fait mention au paragraphe 13.1. 

13.4. Une copie de ce permis, des documents et des dessins vi
sés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au 
lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directe
ment aux opérations de chargement et d’immersion. 

Le directeur régional 
Division des activités de protection de l’environnement 

Région du Québec 
JEAN-PIERRE DES ROSIERS 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[14-1-o] 
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06709 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Dorset Fisheries Limited, Long Cove, Newfound
land and Labrador. 

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

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

3. Duration of permit: Permit is valid from May 19, 2012, to 
May 18, 2013. 

4. Loading site(s): Long Cove, Newfoundland and Labrador, at 
approximately 47°34.50′ N, 53°40.00′ W (NAD83). 

5. Disposal site(s): Long Cove, within a 250 m radius of 
47°36.00′ N, 53°39.00′ W (NAD83), at an approximate depth of 
100 m.

 6. Method of loading: 

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. 

6.2. 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. 

6.3. 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 
Canadian Environmental Protection Act, 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. 

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

8. Method of disposal: 

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

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 1 500 tonnes. 

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. 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

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 4543-2-06709, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Dorset Fisheries Limited, Long Cove (Terre-
Neuve-et-Labrador). 

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

3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 mai 2012 au 
18 mai 2013. 

4. Lieu(x) de chargement : Long Cove (Terre-Neuve-et-
Labrador), à environ 47°34,50′ N., 53°40,00′ O. (NAD83). 

5. Lieu(x) d’immersion : Long Cove, dans un rayon de 250 m de 
47°36,00′ N., 53°39,00′ O. (NAD83), à une profondeur approxi
mative de 100 m.

6. Méthode de chargement : 

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

8. Méthode d’immersion : 

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. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 500 tonnes 
métriques. 

10. Inspection : 

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’environne
ment (1999). 
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11. Contractors: 

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. 

11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

12. Reporting and notification: 

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 Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Oper
ations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive, 
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne. 
roma@ec.gc.ca (email). 

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 Ms. Jayne 
Roma, 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. 

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

I. R. GEOFFREY MERCER 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[14-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06712 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Labrador Fishermen’s Union Shrimp Com
pany Ltd., Pinsent’s Arm, Newfoundland and Labrador. 

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

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

3. Duration of permit: Permit is valid from June 29, 2012, to 
June 28, 2013.  

11. Entrepreneurs : 

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. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou 
d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

12. Rapports et avis : 

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’im
mersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les 
coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles 
qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activi
tés de chargement et d’immersion. Les renseignements susmen
tionnés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction 
des activités de protection de l’environnement, Environnement 
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca 
(courriel). 

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 
Mme Jayne Roma, 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. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installa
tion accessible au public. 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[14-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

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 4543-2-06712, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Labrador Fishermen’s Union Shrimp Com
pany Ltd., Pinsent’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador).

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

3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2012 au 
28 juin 2013. 

mailto:roma@ec.gc.ca
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 4. Loading site(s): Pinsent’s Arm, Newfoundland and Labrador, 
at approximately 52°41.25′ N, 55°53.33′ W (NAD83).  

5. Disposal site(s): Pinsent’s Arm, within a 250 m radius of 
52°41.80′ N, 55°52.15′ W (NAD83), at an approximate depth of 
30 m.

 6. Method of loading: 

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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

8. Method of disposal: 

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

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 175 tonnes. 

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. 

11. Contractors: 

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. 

11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

12. Reporting and notification: 

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 Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Oper
ations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive, 
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne. 
roma@ec.gc.ca (email). 

4. Lieu(x) de chargement : Pinsent’s Arm (Terre-Neuve-et-
Labrador), à environ 52°41,25′ N., 55°53,33′ O. (NAD83).  

5. Lieu(x) d’immersion : Pinsent’s Arm, dans un rayon de 250 m 
de 52°41,80′ N., 55°52,15′ O. (NAD83), à une profondeur ap
proximative de 30 m.

6. Méthode de chargement : 

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

8. Méthode d’immersion : 

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. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 175 tonnes 
métriques. 

10. Inspection : 

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’environne
ment (1999). 

11. Entrepreneurs : 

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. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

12. Rapports et avis : 

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’im
mersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les 
coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles 
qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activi
tés de chargement et d’immersion. Les renseignements susmen
tionnés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction 
des activités de protection de l’environnement, Environnement 
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 

mailto:roma@ec.gc.ca
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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 Ms. Jayne 
Roma, 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. 

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

I. R. GEOFFREY MERCER 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[14-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06713 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Labrador Fishermen’s Union Shrimp Com
pany Ltd., Mary’s Harbour, Newfoundland and Labrador. 

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

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

3. Duration of permit: Permit is valid from June 29, 2012, to 
June 28, 2013.  

4. Loading site(s): Mary’s Harbour, Newfoundland and Labra
dor, at approximately 52°18.65′ N, 55°49.92′ W (NAD83).  

5. Disposal site(s): Mary’s Harbour, within a 250 m radius of 
52°18.75′ N, 55°48.50′ W (NAD83), at an approximate depth of 
66 m.

 6. Method of loading: 

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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca 
(courriel). 

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 
Mme Jayne Roma, 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. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installa
tion accessible au public. 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[14-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

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 4543-2-06713, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Labrador Fishermen’s Union Shrimp Com
pany Ltd., Mary’s Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador).

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

3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2012 au 
28 juin 2013.

 4. Lieu(x) de chargement : Mary’s Harbour (Terre-Neuve-et-
Labrador), à environ 52°18,65′ N., 55°49,92′ O. (NAD83).  

5. Lieu(x) d’immersion : Mary’s Harbour, dans un rayon de 
250 m de 52°18,75′ N., 55°48,50′ O. (NAD83), à une profondeur 
approximative de 66 m.

6. Méthode de chargement : 

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. 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. 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’auto
rité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999). 
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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. 

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

8. Method of disposal: 

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

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 700 tonnes. 

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. 

11. Contractors: 

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. 

11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

12. Reporting and notification: 

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 Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Oper
ations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive, 
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne. 
roma@ec.gc.ca (email). 

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 Ms. Jayne 
Roma, 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. 

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

I. R. GEOFFREY MERCER 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[14-1-o] 

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

8. Méthode d’immersion : 

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. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 700 tonnes 
métriques. 

10. Inspection : 

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’environne
ment (1999). 

11. Entrepreneurs : 

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. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

12. Rapports et avis : 

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’im
mersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les 
coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles 
qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activi
tés de chargement et d’immersion. Les renseignements susmen
tionnés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction 
des activités de protection de l’environnement, Environnement 
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca 
(courriel). 

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 
Mme Jayne Roma, 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. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installa
tion accessible au public. 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[14-1-o] 

mailto:roma@ec.gc.ca


855 Le 7 avril 2012 Gazette du Canada Partie I 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06714 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Labrador Fishermen’s Union Shrimp Com
pany Ltd., Cartwright, Newfoundland and Labrador. 

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

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

3. Duration of permit: Permit is valid from June 29, 2012, to 
June 28, 2013.  

4. Loading site(s): Cartwright Harbour, Newfoundland and Lab
rador, at approximately 53°42.21′ N, 57°01.33′ W (NAD83).  

5. Disposal site(s): Cartwright Harbour, within a 250 m radius of 
53°41.95′ N, 57°02.15′ W (NAD83), at an approximate depth of 
20 m.

 6. Method of loading: 

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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

8. Method of disposal: 

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

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 700 tonnes. 

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. 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

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 4543-2-06714, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Labrador Fishermen’s Union Shrimp Com
pany Ltd., Cartwright (Terre-Neuve-et-Labrador).

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

3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2012 au 
28 juin 2013.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de Cartwright (Terre-Neuve
et-Labrador), à environ 53°42,21′ N., 57°01,33′ O. (NAD83).  

5. Lieu(x) d’immersion : Havre de Cartwright, dans un rayon de 
250 m de 53°41,95′ N., 57°02,15′ O. (NAD83), à une profondeur 
approximative de 20 m.

6. Méthode de chargement : 

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. 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. 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’auto
rité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999). 

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

8. Méthode d’immersion : 

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

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 700 tonnes 
métriques. 

10. Inspection : 

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’environne
ment (1999). 
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11. Contractors: 

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

11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

12. Reporting and notification: 

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 Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Oper
ations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive, 
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne. 
roma@ec.gc.ca (email). 

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 Ms. Jayne 
Roma, 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. 

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

I. R. GEOFFREY MERCER 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[14-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06718 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Labrador Choice Seafoods Limited, Charlottetown, 
Newfoundland and Labrador. 

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

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

3. Duration of permit: Permit is valid from June 19, 2012, to 
June 18, 2013.  

11. Entrepreneurs : 

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. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

12. Rapports et avis : 

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’im
mersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les 
coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles 
qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activi
tés de chargement et d’immersion. Les renseignements susmen
tionnés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction 
des activités de protection de l’environnement, Environnement 
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca 
(courriel). 

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 
Mme Jayne Roma, 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 aux
quelles les activités d’immersion ont eu lieu. 

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

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[14-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

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 4543-2-06718, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Labrador Choice Seafoods Limited, Charlottetown 
(Terre-Neuve-et-Labrador).

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

3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2012 au 
18 juin 2013. 

mailto:roma@ec.gc.ca
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4. Loading site(s): Charlottetown, Newfoundland and Labrador, 
at approximately 52°46.35′ N, 56°07.04′ W (NAD83).  

5. Disposal site(s): Charlottetown, within a 250 m radius of 
52°47.60′ N, 56°03.56′ W (NAD83), at an approximate depth of 
50 m.

 6. Method of loading: 

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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

8. Method of disposal: 

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

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 5 000 tonnes. 

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. 

11. Contractors: 

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

11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

12. Reporting and notification: 

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 Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Oper
ations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive, 
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne. 
roma@ec.gc.ca (email). 

4. Lieu(x) de chargement : Charlottetown (Terre-Neuve-et-
Labrador), à environ 52°46,35′ N., 56°07,04′ O. (NAD83).  

5. Lieu(x) d’immersion : Charlottetown, dans un rayon de 250 m 
de 52°47,60′ N., 56°03,56′ O. (NAD83), à une profondeur ap
proximative de 50 m.

6. Méthode de chargement : 

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

8. Méthode d’immersion : 

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. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 5 000 tonnes 
métriques. 

10. Inspection : 

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. Entrepreneurs : 

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. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou 
d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

12. Rapports et avis : 

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’im
mersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les 
coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles 
qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activi
tés de chargement et d’immersion. Les renseignements susmen
tionnés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction 
des activités de protection de l’environnement, Environnement 
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
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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 Ms. Jayne 
Roma, 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. 

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

I. R. GEOFFREY MERCER 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[14-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice amending the Notice with respect to substances in the 
National Pollutant Release Inventory for 2011 

Notice is hereby given, pursuant to subsection 46(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999, that the Notice 
with respect to substances in the National Pollutant Release In
ventory for 2011, published on December 24, 2011, in the Can
ada Gazette, Part I, is amended as set out in Schedule 1.  

Enquiries concerning this notice may be addressed to

National Pollutant Release Inventory

Environment Canada

Fontaine Building

200 Sacré-Cœur Boulevard 

Gatineau, Quebec  

K1A 0H3 

Telephone: 1-877-877-8375 

Fax: 819-953-2347 

Email: INRP-NPRI@ec.gc.ca 


DAVID MORIN 
Acting Director General 

Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment 

SCHEDULE 1 

Amendments  

1. The first paragraph of the Notice with respect to sub
stances in the National Pollutant Release Inventory for 2011 is 
replaced by the following: 

Notice is hereby given, pursuant to subsection 46(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999, that for the pur
pose of conducting research, creating an inventory of data, 
formulating objectives and codes of practice, issuing guidelines 
or assessing or reporting on the state of the environment, any 

B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca 
(courriel). 

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, 
représenté par le directeur régional de la Direction des activités 
de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de 
Mme Jayne Roma, 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. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’instal
lation accessible au public. 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[14-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis modifiant l’Avis concernant certaines substances de 
l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2011 

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire natio
nal des rejets de polluants pour l’année 2011, publié dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada le 24 décembre 2011, est modifié 
comme il est décrit dans l’annexe 1. 

Les questions au sujet du présent avis doivent être adressées à : 
Inventaire national des rejets de polluants 
Environnement Canada 
Édifice Fontaine 
200, boulevard Sacré-Cœur 
Gatineau (Québec)  
K1A 0H3 
Téléphone : 1-877-877-8375 
Télécopieur : 819-953-2347 
Courriel : INRP-NPRI@ec.gc.ca  

Le directeur général intérimaire 
Direction des sciences et de l’évaluation des risques 

DAVID MORIN 

Au nom du ministre de l’Environnement 

ANNEXE 1 

Modifications 

1. Le premier paragraphe de l’Avis concernant certaines 
substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour 
l’année 2011 est remplacé par celui ci-dessous :  

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999), à toute personne qui possède ou exploite une installa
tion décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des ren
seignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y 
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person who owns or operates a facility described in Schedule 3 
to this notice, and who possesses or who may reasonably be 
expected to have access to information described in Sched
ule 4, shall provide the Minister of the Environment with this 
information no later than June 29, 2012, 11:59 p.m. Eastern 
Daylight Time. 

2. The third paragraph of the Notice with respect to sub
stances in the National Pollutant Release Inventory for 2011 is 
replaced by the following: 

If a person who owns or operates a facility, with respect to 
which information pertaining to at least one substance was 
submitted in response to the Notice with respect to substances 
in the National Pollutant Release Inventory for 2010, deter
mines that the facility does not meet any of the criteria for 
reporting set out in this notice, the person shall notify the Min
ister of the Environment that the facility does not meet these 
criteria no later than June 29, 2012. 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the notice.)

The amendments are made to reflect that the reporting due 
date for the 2011 reporting year is changed from June 1, 2012, to 
June 29, 2012. This change is being made to allow those who are 
subject to the Notice with respect to substances in the National 
Pollutant Release Inventory for 2011 more time to comply, given 
the required updates to the online reporting system for National 
Pollutant Release Inventory (NPRI) and its partners. 

[14-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Order 2011-87-12-03 Amending the Non-domestic Substances 
List 

Whereas, pursuant to subsections 87(1) and (5) of the Canad
ian Environmental Protection Act, 1999a, the Minister of the En
vironment has added the substances referred to in the annexed 
Order to the Domestic Substances Listb, 

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to sub
sections 87(1) and (5) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999a, hereby makes the annexed Order 2011-87-12-03 
Amending the Non-domestic Substances List. 

Gatineau, March 26, 2012 

PETER KENT 
Minister of the Environment 

avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre 
de l’Environnement au plus tard le 29 juin 2012, à 23 h 59, 
heure avancée de l’Est, afin de permettre d’effectuer des re
cherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et 
des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer 
l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état. 

2. Le troisième paragraphe de l’Avis concernant certaines 
substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour 
l’année 2011 est remplacé par celui ci-dessous :  

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une instal
lation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à 
au moins une substance ont été fournis en réponse à l’Avis 
concernant certaines substances de l’Inventaire national des 
rejets de polluants pour l’année 2010 détermine que l’instal
lation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis 
dans le présent avis, la personne devra aviser le ministre de 
l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères 
au plus tard le 29 juin 2012. 

NOTE EXPLICATIVE 

(Cette note ne fait pas partie du présent avis.) 

Ces modifications ont été apportées pour tenir compte du chan
gement d’échéance pour la déclaration de 2011; elle a été reportée 
du 1er juin 2012 au 29 juin 2012. Cette modification accordera 
plus de temps à ceux qui sont assujettis à l’Avis concernant cer
taines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants 
pour l’année 2011, étant donné les mises à jour nécessaires au 
système de déclaration en ligne pour l’Inventaire national des 
rejets de polluants (INRP) et ses partenaires. 

[14-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Arrêté 2011-87-12-03 modifiant la Liste extérieure 

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le 
ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureb les 
substances visées par l’arrêté ci-après, 

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le mi
nistre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-12-03 modi
fiant la Liste extérieure, ci-après. 

Gatineau, le 26 mars 2012  

Le ministre de l’Environnement 
PETER KENT 

——— ——— 
a aS.C. 1999, c. 33 L.C. 1999, ch. 33 
b b SOR/94-311  DORS/94-311 
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ORDER 2011-87-12-03 AMENDING THE  

NON-DOMESTIC SUBSTANCES LIST 


AMENDMENTS 


1. Part I of the Non-domestic Substances List1 is amended by 
deleting the following: 

2210-62-0 31756-97-5 193635-75-5  
16830-40-3 68390-54-5 244769-52-6 
17863-38-6 112592-62-8 1152269-15-2 
18189-07-6 162201-45-8 

2. Part II of the List is amended by deleting the following: 

ARRÊTÉ 2011-87-12-03 MODIFIANT  

LA LISTE EXTÉRIEURE 


MODIFICATIONS 


1. La partie I de la Liste extérieure1 est modifiée par radia
tion de ce qui suit : 

 2210-62-0 31756-97-5 193635-75-5  
16830-40-3 68390-54-5 244769-52-6 
17863-38-6 112592-62-8 1152269-15-2 
18189-07-6 162201-45-8 

2. La partie II de la même liste est modifiée par radiation 
de ce qui suit : 

18224-8 Aceto(2-carboxyphenyl)(2-methoxyphenyl)oxotriazaalkene 

 Acéto(2-carboxyphényl)(2-méthoxyphényl)oxotriazaalcène 

COMING INTO FORCE 

3. This Order comes into force on the day on which 
Order 2011-87-12-02 Amending the Domestic Substances List 
comes into force. 

[14-1-o] 

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND  
EMERGENCY PREPAREDNESS 

CRIMINAL CODE 

Revocation of designation as fingerprint examiner 

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I hereby 
revoke the designation of the following persons of the Weyburn 
Police Service as fingerprint examiners: 

Rodney Horsman 
William Millar 

Ottawa, March 21, 2012 

RICHARD WEX 
Assistant Deputy Minister 

Law Enforcement and Policing Branch 

[14-1-o] 

NOTICE OF VACANCY 

CANADIAN BROADCASTING CORPORATION 

Chairperson (part-time position)  

The Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Canada’s na
tional public broadcaster, was created by an Act of Parliament on 
November 2, 1936, and now operates under the 1991 Broadcast
ing Act. As a Crown corporation and part of the Canadian Herit
age portfolio, the CBC is responsible for providing, in both offi
cial languages, radio, television and Web services to all regions of 
the country incorporating a wide range of programming that in
forms, enlightens and entertains. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée 
en vigueur de l’Arrêté 2011-87-12-02 modifiant la Liste 
intérieure. 

[14-1-o] 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET  
DE LA PROTECTION CIVILE 

CODE CRIMINEL 

Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes 
digitales 

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque 
par la présente la nomination des personnes suivantes du service 
de police de Weyburn à titre de préposé aux empreintes digitales : 

Rodney Horsman 
William Millar 

Ottawa, le 21 mars 2012 

Le sous-ministre adjoint 
Secteur de la police et de l’application de la loi 

RICHARD WEX 

[14-1-o] 

AVIS DE POSTE VACANT 

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA 

Président du Conseil (poste à temps partiel)  

La Société Radio-Canada (SRC), le radiodiffuseur public 
national du Canada, a été créée par une loi du Parlement le 
2 novembre 1936, et est aujourd’hui régie par la Loi sur la radio-
diffusion de 1991. À titre de société d’État et composante du por
tefeuille du Patrimoine canadien, la SRC est chargée d’assurer, 
dans les deux langues officielles, des services nationaux de diffu
sion par radio, par télévision et sur le Web dans toutes les régions 
du pays comportant une large programmation qui renseigne, 
éclaire et divertit. 

——— ——— 
1 1 Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998  Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998 
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The Board of Directors is responsible for the fulfillment of the 
mandate and the management of the business, activities and af
fairs of the Corporation. The Chairperson is primarily responsible 
for ensuring the effective operation of the Corporation in such a 
way that the Corporation carries out its mandate and objectives 
effectively, provides good value for the funding provided by tax
payers and remains viable. 

The successful candidate should possess a degree from a rec
ognized university or an acceptable combination of education, 
job-related training and/or experience. The qualified candidate 
should possess experience on a Board of Directors/Trustees, pref
erably as Chairperson, as well as experience at the senior exec
utive level within the private or public sector. Experience in the 
development of strategies, objectives, plans, best business prac
tices and in corporate governance is required. Experience in deal
ing with the federal government, preferably with senior govern
ment officials, would be considered an asset. Experience in the 
field of broadcasting would also be considered an asset. 

The ideal candidate should possess general knowledge of the 
legislative framework, mandate and activities of the Corporation. 
Knowledge of roles and responsibilities of the Chairperson, the 
Board and the Chief Executive Officer of an organization of sim
ilar size and complexity is necessary. The selected candidate 
should possess knowledge of sound governance principles, stra
tegic planning, monitoring and evaluation of performance. The 
successful candidate should be financially literate and should 
possess knowledge of the federal government’s expectations with 
regard to accountability and reporting. An understanding of 
global, societal and economic trends, consumer interests, the fed
eral government’s policy framework, and how all of these relate 
to and impact the CBC is required. Knowledge of the media en
vironment and the emerging trends in broadcasting, as well as the 
challenges linked to increasing competition and technological 
changes within the industry, would be considered an asset. 

The position requires superior leadership and management 
skills to enable the Board to accomplish its work effectively. The 
selected candidate should be able to lead discussions, foster de
bate among Board members, facilitate consensus and manage 
conflicts, should they arise. The ability to anticipate emerging 
issues and develop strategies to enable the Board to seize oppor
tunities and solve problems is essential. The qualified candidate 
should possess the ability to develop and maintain effective rela
tionships with the Corporation’s management, the Minister of 
Canadian Heritage, the Minister’s Office, the Deputy Minister of 
Canadian Heritage and the Corporation’s key stakeholders and 
partners. Superior communications skills, both written and oral, 
are required, as well as the ability to act as a spokesperson in 
dealing with the government, the media, the Corporation’s stake
holders and partners, and other organizations.  

The selected candidate must be an innovative and strategic 
leader and a person of sound judgment and integrity. The chosen 
candidate must adhere to high ethical standards and have superior 
interpersonal skills, tact and diplomacy. 

Proficiency in both official languages would be preferred. 

The successful candidate must be a Canadian citizen who is or
dinarily resident in Canada. A person is not eligible to be ap
pointed if, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, 
officer, partner or otherwise, the person is engaged in the 
operation of a broadcasting undertaking, has any pecuniary or 

Le conseil d’administration veille à la réalisation du mandat et 
à la gestion des affaires internes et des activités commerciales de 
la Société. La responsabilité première du président du Conseil est 
d’assurer le bon fonctionnement de la Société de manière à ce 
qu’elle remplisse efficacement son mandat et ses objectifs, assure 
l’optimisation des deniers publics et demeure viable. 

La personne idéale détient un diplôme d’une université recon
nue ou une combinaison acceptable d’études, de formation rela
tive au poste et/ou d’expérience. Elle possède une expérience au 
sein d’un conseil d’administration, idéalement à titre de président 
ou de présidente du Conseil ainsi qu’une expérience à titre de 
cadre supérieur dans le secteur privé ou le secteur public. Le 
poste exige de l’expérience dans l’élaboration de stratégies, d’ob
jectifs, de plans, des pratiques exemplaires de gestion et dans la 
gouvernance d’entreprise. De l’expérience à interagir avec le gou
vernement fédéral, de préférence avec des hauts fonctionnaires, 
serait considérée un atout. De l’expérience dans le domaine de la 
radiodiffusion serait aussi considérée un atout. 

La personne idéale possède une connaissance générale du cadre 
législatif, du mandat et des activités de la Société. Une connais
sance des rôles et des responsabilités du président du Conseil, du 
conseil d’administration et du président-directeur général d’une 
organisation de taille et complexité comparable est nécessaire. La 
personne recherchée possède une connaissance des principes de 
saine gouvernance, de la planification stratégique, de la surveil
lance et de l’évaluation du rendement. La personne retenue de
vrait avoir une connaissance du domaine financier et des attentes 
du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et de 
reddition de compte. Une connaissance des tendances mondiales, 
sociales et économiques; des intérêts des consommateurs; du ca
dre de politiques du gouvernement fédéral; et de leur incidence 
sur la SRC est requise. Une connaissance du milieu des médias et 
des nouvelles tendances en radiodiffusion, de même que des défis 
liés à la concurrence grandissante et aux changements technolo
giques au sein de l’industrie, serait considérée un atout. 

Le poste exige une capacité supérieure en matière de leadership 
et de gestion pour permettre au conseil d’administration d’accom
plir son travail efficacement. La personne sélectionnée a la capa
cité de diriger les discussions, de favoriser le débat parmi les 
membres du conseil d’administration, de faciliter l’atteinte d’un 
consensus et de gérer les conflits, s’il y a lieu. La capacité de pré
voir les nouveaux enjeux et d’élaborer des stratégies pour permet
tre au conseil d’administration de saisir des occasions qui se pré
sentent et de régler des problèmes est indispensable. La personne 
recherchée possède la capacité d’établir et d’entretenir des rap
ports efficaces avec le personnel de gestion de la Société, le mi
nistre du Patrimoine canadien, son cabinet, le sous-ministre du 
Patrimoine canadien de même qu’avec les intervenants et parte
naires clés de la Société. Des compétences supérieures en com
munication orale et écrite sont requises, ainsi que la capacité 
d’agir comme porte-parole dans le cadre des rapports avec le 
gouvernement, les médias, les intervenants et les partenaires de la 
Société, et divers organismes.  

La personne retenue possède du leadership innovateur et stra
tégique, et fait preuve d’un jugement sûr et d’intégrité. Elle a un 
sens aigu de l’éthique, possède des compétences supérieures en 
relations interpersonnelles, du tact et de la diplomatie.  

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.  

La personne retenue doit être citoyenne canadienne résidant 
habituellement au Canada. Nul ne peut être nommé président du 
Conseil si, directement ou indirectement — notamment en qualité 
de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou 
d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion, il 
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proprietary interest in a broadcasting undertaking, or is princi
pally engaged in the production or distribution of program 
material that is primarily intended for use by a broadcasting 
undertaking. 

The Board of Directors meets at least six times per year, 
including for an annual public meeting. 

The Government is committed to ensuring that its appoint
ments are representative of Canada’s regions and official lan
guages, as well as of women, Aboriginal peoples, disabled per
sons and visible minorities. 

The preferred candidate must comply with the Ethical and Pol
itical Activity Guidelines for Public Office Holders. The guide
lines are available on the Governor in Council Appointments 
Web site, under “Reference Material,” at www.appointments
nominations.gc.ca. 

The selected candidate will be subject to the Conflict of Interest 
Act. For more information, please visit the Office of the Conflict 
of Interest and Ethics Commissioner’s Web site at http://ciec
ccie.gc.ca. 

This notice has been placed in the Canada Gazette to assist the 
Governor in Council in identifying qualified candidates for this 
position. It is not, however, intended to be the sole means of 
recruitment.  

Further details about the Corporation and its activities can be 
found on its Web site at www.cbc.radio-canada.ca/home.asp. 

Interested candidates should forward their curriculum vitae by 
April 30, 2012, to the Assistant Secretary to the Cabinet (Senior 
Personnel), Privy Council Office, 59 Sparks Street, 1st Floor, 
Ottawa, Ontario K1A 0A3, 613-957-5006 (fax), GICA-NGEC@ 
bnet.pco-bcp.gc.ca (email). 

English and French notices of vacancies will be produced in 
an alternative format (audio cassette, diskette, Braille, large 
print, etc.) upon request. For further information, please contact 
Publishing and Depository Services, Public Works and Govern
ment Services Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5, 613-941-5995 
or 1-800-635-7943.  

[14-1-o] 

possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle
ci, ou il a pour principale activité la production ou la distribution 
de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être 
utilisés par celle-ci. 

Le conseil d’administration tient un minimum de six réunions 
par année, dont une assemblée publique annuelle.  

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nomi
nations soient représentatives des régions du Canada et de ses 
langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des 
personnes handicapées et des minorités visibles. 

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes direc
trices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention 
des titulaires de charge publique. Ces lignes directrices sont ac
cessibles à partir du site Web des Nominations par le gouverneur 
en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse sui
vante : www.appointments-nominations.gc.ca. 

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits 
d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web 
du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse 
suivante : http://ciec-ccie.gc.ca. 

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de per
mettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes quali
fiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à 
cette seule façon de procéder.  

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur la Société et 
ses activités sur son site Web à l’adresse www.cbc.radio-canada. 
ca/accueil.asp. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curricu
lum vitæ au plus tard le 30 avril 2012 à la Secrétaire adjointe 
du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 
59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957
5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel). 

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans 
les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, 
disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de 
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Édi
tions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouver
nementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 
1-800-635-7943.  

[14-1-o] 

http://www.appointments-nominations.gc.ca
http://www.appointments-nominations.gc.ca
http://ciec-ccie.gc.ca
http://ciec-ccie.gc.ca
http://www.cbc.radio-canada.ca/home.asp
http://www.cbc.radio-canada.ca/accueil.asp
mailto:GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca
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PARLIAMENT 

HOUSE OF COMMONS 

First Session, Forty-First Parliament 

PRIVATE BILLS 

Standing Order 130 respecting notices of intended applications 
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on 
May 28, 2011. 

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

AUDREY O’BRIEN 
Clerk of the House of Commons 

CHIEF ELECTORAL OFFICER 

CANADA ELECTIONS ACT 

Return of a member elected at the March 19, 2012 by-election 

Notice is hereby given that the above-mentioned notice was 
published as Extra Vol. 146, No. 3, on Friday, March 30, 2012. 

[14-1-o] 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES COMMUNES 

Première session, quarante et unième législature 

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ 

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 28 mai 2011. 

Pour de plus amples 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. 

La greffière de la Chambre des communes 
AUDREY O’BRIEN 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS 

LOI ÉLECTORALE DU CANADA 

Rapport d’un député élu à l’élection partielle du 19 mars 2012 

Avis est par les présentes donné que l’avis susmentionné a été 
publié dans l’édition spéciale vol. 146, no 3, le vendredi 30 mars 
2012. 

[14-1-o] 
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COMMISSIONS 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL 

EXPIRY REVIEW OF ORDER 

Bicycles 

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
hereby gives notice that it will, pursuant to subsection 76.03(3) of 
the Special Import Measures Act (SIMA), initiate an expiry re
view (Expiry Review No. RR-2011-002) of its order made on 
December 10, 2007, in Expiry Review No. RR-2006-001, con
tinuing, with amendment, its order made on December 9, 2002, in 
Expiry Review No. RR-2002-001, continuing, with amendment, 
its order made on December 10, 1997, in Review No. RR-97-003, 
continuing, with amendment, its finding made on Decem
ber 11, 1992, in Inquiry No. NQ-92-002, concerning the dumping 
of bicycles, assembled or unassembled, with wheel diameters of 
16 inches (40.64 cm) and greater, originating in or exported from 
Chinese Taipei and the People’s Republic of China, excluding 
bicycles with an FOB Chinese Taipei or People’s Republic of 
China selling price exceeding CAN$225 and excluding bicycles 
with foldable frames and stems (the subject goods). 

Notice of Expiry No. LE-2011-002, issued on February 7, 
2012, informed interested persons and governments of the im
pending expiry of the order. On the basis of the information filed, 
the Tribunal is of the opinion that an expiry review of the order is 
warranted. The Tribunal has notified the Canada Border Services 
Agency (CBSA), as well as other interested persons and govern
ments, of its decision. 

The Tribunal has issued a Draft Guideline on Expiry Reviews 
that can be found on the Tribunal’s Web site at www.citt
tcce.gc.ca. In this expiry review, the CBSA must determine 
whether the expiry of the order in respect of the subject goods is 
likely to result in the continuation or resumption of dumping of 
the subject goods. 

If the CBSA determines that the expiry of the order in respect 
of any goods is likely to result in the continuation or resumption 
of dumping, the CBSA will provide the Tribunal with the infor
mation that is required under the Canadian International Trade 
Tribunal Rules. The Tribunal will then conduct an expiry review 
to determine if the continued or resumed dumping is likely to 
result in injury or retardation. The Tribunal will issue its order no 
later than December 7, 2012, and its statement of reasons no later 
than December 21, 2012. 

If the CBSA determines that the expiry of the order in respect 
of any goods is unlikely to result in the continuation or resump
tion of dumping, the Tribunal will not consider those goods in its 
subsequent determination of the likelihood of injury or retardation 
and will issue an order rescinding the order with respect to those 
goods. 

The CBSA must provide notice of its determination within 
120 days after receiving notice of the Tribunal’s decision to initi
ate an expiry review, that is, no later than July 26, 2012. The 

COMMISSIONS 

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE 
L’ORDONNANCE 

Bicyclettes 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
donne avis par la présente qu’il procédera, conformément au pa
ragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importa
tion (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à 
l’expiration no RR-2011-002) de son ordonnance rendue le 
10 décembre 2007, dans le cadre du réexamen relatif à l’expira
tion no RR-2006-001, prorogeant, avec modification, son ordon
nance rendus le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen 
relatif à l’expiration no RR-2002-001, prorogeant, avec modifica
tion, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997, dans le cadre 
du réexamen no RR-97-003, prorogeant, avec modification, ses 
conclusions rendues le 11 décembre 1992, dans le cadre de 
l’enquête no NQ-92-002, concernant le dumping de bicyclettes 
assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 
16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei 
chinois et de la République populaire de Chine, à l’exclusion des 
bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Républi
que populaire de Chine est supérieur à 225 $CAN et à l’exclusion 
des bicyclettes avec cadres et potences pliables (les marchandises 
en question). 

L’avis d’expiration no LE-2011-002, publié le 7 février 2012, 
avisait les personnes et les gouvernements intéressés de 
l’expiration imminente de l’ordonnance. En se fondant sur les 
renseignements déposés, le Tribunal est d’avis qu’un réexamen 
relatif à l’expiration de l’ordonnance est justifié. Le Tribunal a 
avisé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de 
même que d’autres personnes et gouvernements intéressés, de sa 
décision. 

Le Tribunal a publié une Ébauche de ligne directrice sur les 
réexamens relatifs à l’expiration qui se trouve sur le site Web du 
Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. Lors du présent réexa
men relatif à l’expiration, l’ASFC doit déterminer si l’expiration 
de l’ordonnance concernant les marchandises en question causera 
vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des 
marchandises en question. 

Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concer
nant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite 
ou la reprise du dumping, elle fournira au Tribunal les renseigne
ments nécessaires aux termes des Règles du Tribunal canadien du 
commerce extérieur. Le Tribunal effectuera alors un réexamen 
relatif à l’expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise 
du dumping causera vraisemblablement un dommage ou un re
tard. Le Tribunal publiera son ordonnance au plus tard le 7 dé
cembre 2012 et son exposé des motifs au plus tard le 21 décembre 
2012. 

Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concer
nant toute marchandise ne causera vraisemblablement pas la 
poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal ne tiendra pas 
compte de ces marchandises dans sa détermination subséquente 
de la probabilité de dommage ou de retard et il publiera une or
donnance annulant l’ordonnance concernant ces marchandises. 

L’ASFC doit rendre sa décision dans les 120 jours après avoir 
reçu l’avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen 
relatif à l’expiration, soit au plus tard le 26 juillet 2012. L’ASFC 

http://www.citt-tcce.gc.ca
http://www.tcce-citt.gc.ca
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CBSA will also notify all persons or governments that were noti
fied by the Tribunal of the commencement of an expiry review, as 
well as any others that participated in the CBSA’s investigation. 

Letters have been sent to parties with a known interest in the 
expiry review providing them with the schedule respecting both 
the CBSA’s investigation and the Tribunal’s expiry review, 
should the CBSA determine that the expiry of the order in respect 
of any goods is likely to result in a continuation or resumption of 
dumping. 

CBSA’s investigation 

The CBSA will conduct its investigation pursuant to the provi
sions of SIMA and the administrative guidelines set forth in the 
Anti-dumping and Countervailing Directorate’s publication en
titled Guidelines on the Conduct of Expiry Review Investigations 
under the Special Import Measures Act. Any information submit
ted to the CBSA by interested persons concerning this investiga
tion is deemed to be public information unless clearly designated 
as confidential. Where a submission is confidential, a non-
confidential edited version or summary of the submission must 
also be provided which will be disclosed to interested parties 
upon request. 

With respect to the CBSA’s investigation, the schedule speci
fies, among other things, the date for the filing of replies to the 
expiry review questionnaires, the date on which the CBSA exhib
its will be available to parties to the proceeding, the date on which 
the administrative record will be closed and the dates for the fil
ing of submissions by parties in the proceeding. Further informa
tion regarding the CBSA’s investigation can be obtained by con
tacting the CBSA officer as mentioned below. 

Tribunal’s expiry review 

Should the CBSA determine that the expiry of the order in re
spect of any goods is likely to result in a continuation or resump
tion of dumping, the Tribunal will conduct its expiry review, pur
suant to the provisions of SIMA and its Draft Guideline on Expiry 
Reviews, to determine if there is a likelihood of injury or retarda
tion. The schedule for the Tribunal’s expiry review specifies, 
among other things, the date for the filing of replies by domestic 
producers to Part E of the expiry review questionnaire, the date 
for the filing of updated information from domestic producers, 
importers and exporters to the expiry review questionnaire re
plies, the date on which information on the record will be made 
available by the Tribunal to interested parties and counsel that 
have filed notices of participation and the dates for the filing of 
submissions by interested parties. 

The Tribunal’s Guide to Making Requests for Product Exclu
sions, which can be found on the Tribunal’s Web site at 
www.citt-tcce.gc.ca, describes the procedure for filing requests 
for specific product exclusions. This Guide also includes a form 
for filing requests for product exclusions 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 all of the information and supporting 
documentation requested in the forms are included. Requests to 
exclude goods from the order shall be filed by interested parties 
no later than noon on September 19, 2012. Parties opposed or 
consenting or not opposed to the request for exclusion shall file 

fera également part de cette décision aux personnes ou gouver
nements qui ont été avisés par le Tribunal de l’ouverture d’un 
réexamen relatif à l’expiration, de même qu’à toutes les autres 
parties à l’enquête de l’ASFC. 

Des lettres ont été envoyées aux parties ayant un intérêt connu 
au réexamen relatif à l’expiration, lesquelles renferment le calen
drier concernant l’enquête de l’ASFC et le réexamen relatif à 
l’expiration du Tribunal, si l’ASFC détermine que l’expiration de 
l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisembla
blement la poursuite ou la reprise du dumping. 

Enquête de l’ASFC 

L’ASFC effectuera son enquête aux termes des dispositions de 
la LMSI et des lignes directrices administratives établies dans le 
document de la Direction des droits antidumping et compensa
teurs intitulé Lignes directrices sur la tenue d’enquêtes visant les 
réexamens relatifs à l’expiration en vertu de la Loi sur les mesu
res spéciales d’importation. Tout renseignement soumis à 
l’ASFC par les personnes intéressées concernant cette enquête 
sera jugé de nature publique, à moins qu’il ne soit clairement 
indiqué qu’il s’agit d’un document confidentiel. Lorsque c’est le 
cas, une version révisée non confidentielle ou un résumé des ob
servations doit également être fourni pour être transmis aux par
ties intéressées, à leur demande. 

En ce qui concerne l’enquête de l’ASFC, le calendrier indique, 
entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires 
de réexamen relatif à l’expiration, la date à laquelle les pièces de 
l’ASFC seront mises à la disposition des parties à la procédure, la 
date à laquelle le dossier administratif sera fermé et les dates pour 
le dépôt des observations par les parties à la procédure. Les de
mandes de renseignements concernant l’enquête de l’ASFC peu
vent être obtenues en communiquant avec l’agent de l’ASFC 
comme il est indiqué ci-dessous. 

Réexamen relatif à l’expiration du Tribunal 

Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concer
nant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite 
ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera son réexamen 
relatif à l’expiration, aux termes des dispositions de la LMSI et de 
son Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à 
l’expiration, afin de déterminer s’il existe une probabilité de 
dommage ou de retard. Le calendrier de réexamen relatif à 
l’expiration du Tribunal indique, entre autres, la date du dépôt des 
réponses par les producteurs nationaux à la Partie E du question
naire de réexamen relatif à l’expiration, la date du dépôt des 
mises à jour des réponses aux questionnaires de réexamen relatif 
à l’expiration provenant des producteurs nationaux, des importa
teurs et des exportateurs, la date à laquelle le Tribunal mettra les 
renseignements au dossier à la disposition des parties intéressées 
et des conseillers qui ont déposé un avis de participation ainsi que 
les dates pour le dépôt des observations des parties intéressées. 

Le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du 
Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse 
www.tcce-citt.gc.ca, décrit la marche à suivre pour déposer des 
demandes d’exclusions de certains produits. Ce Guide comprend 
également une formule de demande d’exclusion 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 sous une autre 
forme 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 marchandises de l’ordonnance doit 
être déposée par la partie intéressée au plus tard le 19 septembre 

http://www.citt-tcce.gc.ca
http://www.tcce-citt.gc.ca
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written reply submissions no later than noon on September 26, 
2012. Should a request for a specific product exclusion be op
posed, and if the interested party wishes to reply, it must do so no 
later than noon on October 4, 2012. 

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 the information is designated as 
confidential. Furthermore, the person must submit a non-
confidential edited version or non-confidential summary of the 
information designated as confidential or a statement indicating 
why such an edited version or summary cannot be made. 

Public hearing 

The Tribunal will hold a public hearing relating to this expiry 
review in the Tribunal’s Hearing Room No. 1, 18th Floor, Stan
dard Life Centre, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario, com
mencing October 15, 2012, at 9:30 a.m., to hear evidence and 
representations by interested parties. 

Each interested person or government wishing to participate at 
the hearing as a party must file a notice of participation with the 
Secretary on or before August 9, 2012. Each counsel who intends 
to represent a party at the hearing must file a notice of representa
tion, as well as a declaration and undertaking, with the Secretary 
on or before August 9, 2012. 

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

The Canadian International Trade Tribunal Rules govern these 
proceedings. 

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

Communication 

Requests for information, written submissions and correspon
dence regarding the CBSA’s investigation should be addressed to 
Mr. Brian Hodgson, Canada Border Services Agency, Anti
dumping and Countervailing Directorate, 11th Floor, 100 Met
calfe Street, Ottawa, Ontario K1A 0L8, 613-954-7237 (tele
phone), 613-954-2510 (fax), Brian.Hodgson@cbsa-asfc.gc.ca 
(email). 

A copy of the CBSA’s investigation schedule and expiry re
view investigation guidelines are available on the CBSA’s Web 
site at www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-eng.html. 

Written submissions, correspondence and requests for informa
tion regarding the Tribunal’s expiry review 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). 

2012, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui consentent ou qui 
ne s’opposent pas à la demande d’exclusion doivent déposer une 
réponse par écrit au plus tard le 26 septembre 2012, à midi. S’il y 
a opposition à la demande d’exclusion d’un certain produit et si la 
partie intéressée souhaite répondre à l’opposition, elle doit le faire 
au plus tard le 4 octobre 2012, à midi. 

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’une partie ou la totalité de ces 
renseignements soient désignés confidentiels doit présenter au 
Tribunal, au moment où elle fournit ces renseignements, un énon
cé à cet égard, ainsi qu’une explication justifiant une telle dési
gnation. En outre, la personne doit présenter une version révisée 
non confidentielle ou un résumé non confidentiel de l’information 
considérée comme confidentielle ou un énoncé indiquant pour
quoi une telle version révisée ou un tel résumé ne peut être remis. 

Audience publique 

Une audience publique sera tenue dans le cadre du présent ré
examen relatif à l’expiration dans la salle d’audience no 1 du Tri
bunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier 
Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 15 octobre 2012, à 9 h 30 
pour l’audition des témoignages et des observations des parties 
intéressées. 

Chaque personne ou gouvernement intéressé qui souhaite parti
ciper à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secré
taire un avis de participation au plus tard le 9 août 2012. Chaque 
conseiller qui désire représenter une partie à l’audience doit dépo
ser auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte 
de déclaration et d’engagement au plus tard le 9 août 2012. 

Pour permettre au Tribunal de déterminer ses besoins en inter
prétation simultanée lors de l’audience, les personnes ou les gou
vernements intéressés et les conseillers qui déposent un avis de 
participation ou de représentation 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. 

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 
s’appliquent à la présente procédure. 

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. 

Communication 

Les demandes de renseignements, les exposés écrits et la 
correspondance concernant l’enquête de l’ASFC doivent être 
envoyés à Monsieur Brian Hodgson, Agence des services fronta
liers du Canada, Direction des droits antidumping et compensa
teurs, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8, 
613-954-7237 (téléphone), 613-954-2510 (télécopieur), Brian. 
Hodgson@asfc-cbsa.gc.ca (courriel). 

Le calendrier de l’enquête de l’ASFC ainsi que ses lignes di
rectrices sur le réexamen relatif à l’expiration sont disponibles sur 
le site Web de l’ASFC à l’adresse www.asfc-cbsa.gc.ca/sima
lmsi/er-rre/menu-fra.html. 

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de ren
seignements concernant le réexamen relatif à l’expiration du Tri
bunal doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du 
commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue 
Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (télé
phone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca 
(courriel). 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-eng.html
http://www.asfc-cbsa.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-fra.html
mailto:secretary@citt-tcce.gc.ca
mailto:Hodgson@asfc-cbsa.gc.ca
mailto:secretaire@tcce-citt.gc.ca
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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 information is fully encrypted 
from the sender to the Tribunal. 

Parties must still file paper copies in the required number as in
structed. Where a party is required to file hard copies, the elec
tronic version and the hard-copy version must be identical. In 
case of discrepancies, the hard-copy version will be considered 
the original. 

At the end of these proceedings, the Tribunal will issue a deci
sion supported by a summary of the case, a summary of the ar
guments and an analysis of the case. The decision will be posted 
on its Web site and distributed to the parties and interested per
sons, as well as to organizations and persons that have registered 
to receive decisions of the Tribunal. 

Written and oral communication with the CBSA and the Tribu
nal may be in English or in French. 

Ottawa, March 28, 2012 

DOMINIQUE LAPORTE 
Secretary 

[14-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

NOTICE TO INTERESTED PARTIES 

The Commission posts on its Web site the decisions, notices of 
consultation and regulatory policies that it publishes, as well as 
information bulletins and orders. On April 1, 2011, the Canadian 
Radio-television and Telecommunications Commission Rules of 
Practice and Procedure came into force. As indicated in Part 1 of 
these Rules, some broadcasting applications are posted directly 
on the Commission’s Web site, www.crtc.gc.ca, under “Part 1 
Applications.” 

To be up to date on all ongoing proceedings, it is important to 
regularly consult “Today’s Releases” on the Commission’s Web 
site, which includes daily updates to notices of consultation that 
have been published and ongoing proceedings, as well as a link to 
Part 1 applications. 

The following documents are abridged versions of the Com
mission’s original documents. The original documents contain a 
more detailed outline of the applications, including the locations 
and addresses where the complete files for the proceeding may 
be examined. These documents are posted on the Commission’s 
Web site and may also be examined at the Commission’s offices 
and public examination rooms. Furthermore, all documents relat
ing to a proceeding, including the notices and applications, 
are posted on the Commission’s Web site under “Public 
Proceedings.” 

Les parties et le public peuvent déposer des documents électro
niquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dé
pôt électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/ 
index_f.asp. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis 
l’expéditeur jusqu’au Tribunal. 

Les parties doivent continuer de déposer le nombre de copies 
papier requises, selon les directives. La version électronique et la 
version papier doivent être identiques. S’il y a divergence, la ver
sion papier sera considérée comme la version originale. 

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 sera affichée 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. 

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

Ottawa, le 28 mars 2012 

Le secrétaire 
DOMINIQUE LAPORTE 

[14-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de 
consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que 
les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, 
les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodif
fusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en 
vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le 
Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, 
certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Deman
des de la Partie 1 ». 

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est impor
tant de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » 
du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne 
des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi 
qu’un lien aux demandes de la partie 1. 

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des do
cuments originaux du Conseil. Les documents originaux contien
nent une description plus détaillée de chacune des demandes, y 
compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les 
dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur 
le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux 
bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, 
tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil 
sous « Instances publiques ». 

http://www.citt-tcce.gc.ca/apps/index_e.asp
http://www.tcce-citt.gc.ca/apps/index_f.asp
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

NOTICES OF CONSULTATION 

2012-182	 March 27, 2012 

Notice of application received 

Fredericton and surrounding areas, Moncton and Saint John, 

New Brunswick; St. John’s, Paradise and Mount Pearl,

Newfoundland and Labrador; and Halifax, Dartmouth,  

Bedford and Sackville, Nova Scotia  

Deadline for submission of interventions, comments and/or

answers: May 1, 2012 


The Commission has received the following application: 


1. Bell Aliant Regional Communications Inc., (the general 
partner), as well as limited partner with 6583458 Canada Inc. 
(the limited partners), carrying on business as Bell Aliant 
Regional Communications, Limited Partnership 
Fredericton and surrounding areas, Moncton and Saint John, 
New Brunswick; St. John’s, Paradise and Mount Pearl, 
Newfoundland and Labrador; and Halifax, Dartmouth, 
Bedford and Sackville, Nova Scotia 

Application to renew the regional broadcasting licence for its 
terrestrial broadcasting distribution undertakings serving the 
above-noted locations, expiring August 31, 2012, as well as to 
amend and to delete certain conditions of licence. 

2012-185	 March 29, 2012 

Call for comments on amendments to the Specialty Services 
Regulations, 1990 in regard to the definition of “commercial 
message,” and on amendments to the Broadcasting 
Distribution Regulations in regard to the definition of 
“demarcation point” 

The Commission calls for comments on proposed amendments 
to the definition of “commercial message” set out in the Specialty 
Services Regulations, 1990 that would clarify that non-traditional 
advertising does not fall within the maximum number of advertis
ing minutes that may be broadcast on specialty services.  

The Commission also calls for comments on proposed amend
ments to the definition of “demarcation point” set out in the 
Broadcasting Distribution Regulations that would permit access 
by subscribers and competing broadcasting distribution undertak
ings to inside wire in commercial and institutional properties.  

The deadline for the receipt of comments is April 30, 2012. 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

AVIS DE CONSULTATION  

2012-182	 Le 27 mars 2012 

Avis de demande reçue 

Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John 
(Nouveau-Brunswick), St. John’s, Paradise et Mount Pearl 
(Terre-Neuve-et-Labrador) et Halifax, Dartmouth, Bedford  
et Sackville (Nouvelle-Écosse) 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 1er mai 2012 

Le Conseil a été saisi de la demande suivante : 

1.	 Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé 
commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec  
6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant 
affaires sous le nom de Bell Aliant Communications 
régionales, société en commandite 
Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John 
(Nouveau-Brunswick), St. John’s, Paradise et Mount Pearl 
(Terre-Neuve-et-Labrador) et Halifax, Dartmouth, Bedford et 
Sackville (Nouvelle-Écosse) 

Demande en vue de renouveler la licence régionale de radio-
diffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion 
terrestres desservant les localités susmentionnées, qui expire 
le 31 août 2012, ainsi que de modifier et de supprimer 
certaines conditions de licence. 

2012-185	 Le 29 mars 2012 

Appel aux observations sur des modifications au Règlement  
de 1990 sur les services spécialisés en ce qui a trait à la 
définition d’un « message publicitaire », et au Règlement sur  
la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la définition 
d’un « point de démarcation » 

Le Conseil sollicite des observations sur les modifications pro
posées pour la définition d’un « message publicitaire », énoncée 
dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, de ma
nière à préciser que la publicité non traditionnelle ne fait pas par-
tie de la durée maximale de minutes de publicité que les services 
spécialisés sont autorisés à diffuser. 

Le Conseil sollicite également des observations sur les modifi
cations proposées à la définition d’un « point de démarcation », 
énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, 
de manière à permettre aux abonnés et aux entreprises de distribu
tion de radiodiffusion concurrentes d’accéder au câblage intérieur 
des propriétés commerciales et institutionnelles. 

La date limite de réception des observations est le 30 avril 
2012. 
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REGULATIONS AMENDING CERTAIN REGULATIONS 
MADE UNDER THE BROADCASTING ACT 

SPECIALTY SERVICES REGULATIONS, 1990 

1. The definition “commercial message” in section 2 of the 
Specialty Services Regulations, 1990 is replaced by the 
following: 

“commercial message” means an advertisement that is intended 
to sell or promote goods, services, natural resources or activ
ities, including an advertisement that mentions or displays in a 
list of prizes the name of the person selling or promoting the 
goods, services, natural resources or activities, and that is 
broadcast in a break within a program or between programs; 
(message publicitaire) 

BROADCASTING DISTRIBUTION

REGULATIONS 


2. (1) Subparagraph (a)(ii) of the definition “demarcation 
point” in section 1 of the Broadcasting Distribution Regula
tions is replaced by the following: 

(ii) any point to which the licensee and the customer or sub
scriber have agreed; and 

(2) Subparagraph (b)(ii) of the definition “demarcation 
point” in section 1 of the Regulations is replaced by the 
following: 

(ii) any point to which the licensee and the customer or sub
scriber have agreed. (point de démarcation) 

COMING INTO FORCE 

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

[14-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

REGULATORY POLICY 

2012-183 March 28, 2012 

Electronic Commerce Protection Regulations (CRTC) 

The Commission announces that, following a public process, it 
has made the Electronic Commerce Protection Regulations 
(CRTC) [the Regulations] set out in the Appendix to the decision. 
The Regulations prescribe the form and certain information to be 
included in commercial electronic messages (CEMs), and re
quests for consent with respect to the sending of CEMs, the alter
ation of transmission data in electronic messages, and the installa
tion of computer programs. The Regulations are made pursuant to 
legislation which gives the Commission the power to regulate 
certain forms of electronic contact. The Regulations will come 
into force on the day on which sections 6 to 11 and subsec
tion 64(2) of the Act come into force. 

The Regulations were published in the Canada Gazette, Part II, 
Vol. 146, No. 7, on March 28, 2012. 

[14-1-o] 

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS 
PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION 

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES

SERVICES SPÉCIALISÉS 


1. La définition de « message publicitaire », à l’article 2 du 
Règlement de 1990 sur les services spécialisés, est remplacée 
par ce qui suit : 

« message publicitaire » Annonce qui est diffusée au cours 
d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émis
sions et qui vise la vente ou la promotion de biens, services, 
ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans 
laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou pro
motion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (com
mercial message) 

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION

DE RADIODIFFUSION


2. (1) Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de « point de dé
marcation », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de 
radiodiffusion, est remplacé par ce qui suit : 

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titu
laire et le client ou l’abonné; 

(2) La définition de « point de démarcation », à l’article du 
Règlement sur la distribution de radiodiffusion, est remplacée 
par ce qui suit : 

(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titu
laire et le client ou l’abonné. (demarcation point) 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

[14-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE  

2012-183 Le 28 mars 2012 

Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) 

Le Conseil annonce que, aux termes d’une instance publique, il 
prend le Règlement sur la protection du commerce électronique 
(CRTC) [le Règlement] énoncé à l’annexe de la décision. Le Rè
glement prescrit la forme des messages électroniques commer
ciaux (MEC) et celle des demandes de consentement relatives à 
l’envoi de MEC, à la modification des données de transmission 
des messages électroniques et à l’installation de programmes in
formatiques, ainsi que les renseignements à inclure dans les MEC 
et les demandes de consentement. Le Règlement est établi en 
vertu des dispositions législatives qui confèrent au Conseil le 
pouvoir de réglementer certaines formes de communication élec
tronique. Le Règlement entrera en vigueur à la date d’entrée en 
vigueur des articles 6 à 11 et du paragraphe 64(2) de la Loi. 

Le Règlement a été publié le 28 mars 2012 dans la Partie II de 
la Gazette du Canada, vol. 146, no 7. 

[14-1-o] 
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

DECISION 

The complete text of the decision summarized below is avail
able from the offices of the CRTC. 

2012-180 March 26, 2012 

Radio communautaire Cornwall-Alexandria Inc. 
Cornwall, Ontario 

Approved — Application to change the authorized contours of the 
French-language community radio station CHOD-FM Cornwall. 

[14-1-o] 

PUBLIC SERVICE COMMISSION 

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT 

Permission granted 

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 John Peter Brown, IM/IT Technician (CS-01), 
Workstation and Tools, End User Services, Innovation, Informa
tion and Technology Branch, Human Resources and Skills De
velopment Canada, Saint John, New Brunswick, to be a candi
date, before and during the election period, for the position of 
Councillor for the City of Saint John, New Brunswick, in a mu
nicipal election to be held on May 14, 2012. 

March 28, 2012 

KATHY NAKAMURA 
Director General 

Political Activities Directorate 

[14-1-o] 

PUBLIC SERVICE COMMISSION 

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT 

Permission granted 

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 Kevin Ronald Rossiter, Maintenance Worker II 
(GL-MAN-03), Southern New Brunswick Field Unit, Fundy 
National Park, Parks Canada Agency, Alma, New Brunswick, to 
be a candidate, before and during the election period, for the 
positions of Councillor and Deputy Mayor for the Village of 
Riverside-Albert, New Brunswick, in a municipal election to be 
held on May 14, 2012. 

March 26, 2012 

KATHY NAKAMURA 
Director General 

Political Activities Directorate 

[14-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

DÉCISION 

On peut se procurer le texte complet de la décision résumée 
ci-après en s’adressant au CRTC. 

2012-180 Le 26 mars 2012 

Radio communautaire Cornwall-Alexandria inc. 
Cornwall (Ontario) 

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayon
nement autorisé de la station de radio communautaire de langue 
française CHOD-FM Cornwall. 

[14-1-o] 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Permission accordée 

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 John Peter Brown, 
technicien GI-TI (CS-01), Station de travail et Outils, Services à 
l’utilisateur, Direction générale de l’innovation, de l’information 
et de la technologie, Ressources humaines et développement des 
compétences Canada, Saint John (Nouveau-Brunswick), la per
mission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se por
ter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de 
conseiller pour la ville de Saint John (Nouveau-Brunswick), à 
l’élection municipale prévue pour le 14 mai 2012. 

Le 28 mars 2012 

La directrice générale 
Direction des activités politiques 

KATHY NAKAMURA 

[14-1-o] 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Permission accordée 

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 Kevin Ronald 
Rossiter, homme de métier II (GL-MAN-03), Unité de gestion du 
sud du Nouveau-Brunswick, Parc national de Fundy, Agence 
Parcs Canada, Alma (Nouveau-Brunswick), la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, 
avant et pendant la période électorale, aux postes de conseiller 
et de maire-adjoint pour le village de Riverside-Albert (Nouveau-
Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 14 mai 2012. 

Le 26 mars 2012 

La directrice générale 
Direction des activités politiques 

KATHY NAKAMURA 

[14-1-o] 
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MISCELLANEOUS NOTICES 

ALLIED IRISH BANKS, P.L.C. 

RELEASE OF ASSETS 

Notice is hereby given, pursuant to subsection 599(2) of the 
Bank Act (Canada), that Allied Irish Banks, p.l.c. intends to make 
application to the Superintendent of Financial Institutions on or 
after May 7, 2012, for the release of its assets in Canada. 

Allied Irish Banks, p.l.c. has discharged or provided for the 
discharge of all of its liabilities in Canada. Depositors or creditors 
of Allied Irish Banks, p.l.c. opposing the release must file their 
opposition with the Superintendent of Financial Institutions (Can
ada), 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before 
May 7, 2012. 

Toronto, March 24, 2012 

ALLIED IRISH BANKS, P.L.C. 

[12-4-o] 

BERKSHIRE HATHAWAY REINSURANCE (IRELAND) 
LIMITED 

APPLICATION FOR AN ORDER 

Notice is hereby given that Berkshire Hathaway Reinsurance 
(Ireland) Limited intends to make an application under sec
tion 574 of the Insurance Companies Act (Canada) for an order 
approving the insuring in Canada of risks, under the name Berk
shire Hathaway Reinsurance (Ireland) Limited, within the follow
ing classes of insurance: life and accident and sickness. All 
classes of insurance are limited to the business of reinsurance. 
The head office of the company is located in Dublin, Ireland, and 
its Canadian Chief Agency will be located in Toronto, Ontario. 

Toronto, April 7, 2012 

BERKSHIRE HATHAWAY REINSURANCE 
(IRELAND) LIMITED 

By its Solicitors 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP 

[14-4-o] 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 

CHANGE OF ADDRESS OF A DESIGNATED OFFICE FOR 
THE SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES 

Notice is hereby given, in compliance with the Support Orders 
and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) 
Regulations, that the new address of the Canadian Imperial Bank 
of Commerce Alberta office is as follows: CIBC – Banker’s Hall, 
East Tower, 8th Avenue SW, Calgary, Alberta T2P 2P2. 

March 28, 2012 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 

[14-1-o] 

AVIS DIVERS 

ALLIED IRISH BANKS, P.L.C. 

LIBÉRATION D’ACTIF 

Avis est par les présentes donné, aux termes du paragra
phe 599(2) de la Loi sur les banques (Canada), que Allied Irish 
Banks, p.l.c. prévoit demander au surintendant des institutions 
financières, à compter du 7 mai 2012, la libération de ses élé
ments d’actif au Canada. 

Allied Irish Banks, p.l.c. a acquitté la totalité de ses dettes au 
Canada ou a pris des dispositions pour leur acquittement. Les 
déposants ou les créanciers de Allied Irish Banks, p.l.c. qui s’op
posent à la libération doivent faire acte d’opposition auprès du 
Surintendant des institutions financières (Canada), 255, rue Al
bert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 7 mai 2012. 

Toronto, le 24 mars 2012 

ALLIED IRISH BANKS, P.L.C. 

[12-4-o] 

BERKSHIRE HATHAWAY REINSURANCE (IRELAND) 
LIMITED 

DEMANDE D’AGRÉMENT 

Avis est donné par les présentes que Berkshire Hathaway Re
insurance (Ireland) Limited a l’intention de faire une demande 
d’agrément en vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) pour un agrément l’autorisant à garantir 
des risques au Canada, ce sous la dénomination sociale de Berk
shire Hathaway Reinsurance (Ireland) Limited, dans les branches 
d’assurance vie et d’assurance accident et maladie. Toutes les 
branches d’assurance sont limitées aux opérations de réassurance. 
Le siège social de la société est situé à Dublin, en Irlande, et 
l’agence principale au Canada sera située à Toronto (Ontario). 

Toronto, le 7 avril 2012 

BERKSHIRE HATHAWAY REINSURANCE 
(IRELAND) LIMITED 

Par ses procureurs 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP 

[14-4-o] 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE 

CHANGEMENT D’ADRESSE D’UN BUREAU DÉSIGNÉ 
POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION 

Avis est par les présentes donné, conformément au Règlement 
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires 
(banques et banques étrangères autorisées), que la nouvelle 
adresse du bureau de l’Alberta de la Banque Canadienne Impé
riale de Commerce est la suivante : CIBC – Banker’s Hall, Tour 
Est, 8th Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 2P2. 

Le 28 mars 2012 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE 

[14-1-o] 



872 Canada Gazette Part I	 April 7, 2012 

THE DOMINION ATLANTIC RAILWAY COMPANY 

ANNUAL MEETING 

The annual meeting of the shareholders of The Dominion 
Atlantic Railway Company will be held in the Yale Room, 
Suite 920, 401 9th Avenue SW, Calgary, Alberta, on Tuesday, 
April 10, 2012, at 9:30 a.m., for presentation of the financial 
statements, the election of directors, and for the transaction of 
such other business as may properly come before the meeting. 

Calgary, February 28, 2012 

By order of the Board 

M. H. LEONG 
Secretary 

[11-4-o] 

JEAN-MARC POIRIER 

PLANS DEPOSITED 

Jean-Marc Poirier hereby gives notice that an application has 
been made to the Minister of Transport, Infrastructure and Com
munities 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, Jean-Marc Poirier has deposited with the Minister 
of Transport, Infrastructure and Communities and in the office of 
the District Registrar of the Land Registry District of Kent, at 
Richibucto, New Brunswick, under the following deposit 
numbers, a description of the site and plans of the following 
works: 
•	 Deposit No. 31262257: suspended culture of molluscs in the 

St-Charles River, on Lease MS-1131; and 
•	 Deposit No. 31261945: suspended culture of molluscs in 

Richibucto Harbour, on Lease MS-0415. 

Comments regarding the effect of this work on marine navi
gation may be directed to the Manager, Navigable Waters Protec
tion Program, Transport Canada, P.O. Box 1013, Dartmouth, 
Nova Scotia B2Y 4K2. However, comments will be considered 
only if they are in writing and are received not later than 30 days 
after the date of publication of the last notice. Although all com
ments conforming to the above will be considered, no individual 
response will be sent. 

Richibucto, March 20, 2012 

JEAN-MARC POIRIER 

[14-1-o] 

NATIONAL BANK OF CANADA 

RELOCATION OF DESIGNATED OFFICE FOR THE 
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES 

Notice is hereby given, in compliance with the Support Orders 
and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) 
Regulations, that the National Bank of Canada has changed its 
designated office for the provinces of New Brunswick, New
foundland and Labrador and Nova Scotia, for the purposes of 
service of enforcement notices, previously located at 735 Main 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER  
DOMINION-ATLANTIC 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 

L’assemblée annuelle des actionnaires de la Compagnie du 
chemin de fer Dominion-Atlantic se tiendra dans la salle Yale, 
Bureau 920, 401 9th Avenue SW, Calgary (Alberta), le mardi 
10 avril 2012, à 9 h 30, pour présenter les états financiers, élire 
les administrateurs et examiner toutes les questions dont elle 
pourra être saisie. 

Calgary, le 28 février 2012 

Par ordre du conseil 

Le secrétaire 
M. H. LEONG 

[11-4-o] 

JEAN-MARC POIRIER 

DÉPÔT DE PLANS 

Jean-Marc Poirier donne avis, par les présentes, qu’une de
mande a été déposée auprès du ministre des Transports, de 
l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu de la Loi sur la pro
tection des eaux navigables, pour l’approbation des plans et de 
l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Jean-Marc Poirier 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 du district d’enregistrement de Kent, à 
Richibucto (Nouveau-Brunswick), sous les numéros de dépôt 
suivants, une description de l’emplacement et les plans des tra
vaux ci-après : 
•	 Numéro de dépôt 31262257 : culture de mollusques en sus

pension dans la rivière St-Charles, sur le bail MS-1131; 
•	 Numéro de dépôt 31261945 : culture de mollusques en sus

pension dans le havre de Richibucto, sur le bail MS-0415. 

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la 
navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire, Pro
gramme de protection des eaux navigables, Transports Canada, 
Case postale 1013, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4K2. 
Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus 
au plus tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respectant les 
conditions précitées seront considérés, aucune réponse indivi
duelle ne sera transmise. 

Richibucto, le 20 mars 2012 

JEAN-MARC POIRIER 

[14-1-o] 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

CHANGEMENT DE LIEU DU BUREAU DÉSIGNÉ POUR LA 
SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION 

Avis est par la présente donné, conformément au Règlement 
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires 
(banques et banques étrangères autorisées), que la Banque Na
tionale du Canada a modifié le bureau désigné pour les provinces 
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-
Neuve-et-Labrador, pour la signification des avis d’exécution, 
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Street, Suite 101, Moncton, New Brunswick E1C 1E5, to the 
Operation Site, 3 Place Laval, Suite 30, Laval, Quebec H7N 1A2. 

March 26, 2012 

NATIONAL BANK OF CANADA 

[14-1-o] 

NATIONAL BANK OF CANADA 

RELOCATION OF DESIGNATED OFFICE FOR THE 
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES 

Notice is hereby given, in compliance with the Support Orders 
and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) 
Regulations, that the National Bank of Canada has changed its 
designated office for the province of Ontario, for the purposes of 
service of enforcement notices, previously located at 310 Front 
Street W, 7th Floor, Toronto, Ontario M5V 3B5, to the Operation 
Site, 3 Place Laval, Suite 30, Laval, Quebec H7N 1A2. 

March 26, 2012 

NATIONAL BANK OF CANADA 

[14-1-o] 

RBRC OF CANADA 

RELOCATION OF HEAD OFFICE 

Notice is hereby given that RBRC of Canada has changed the 
location of its head office to 4576 Yonge Street, Toronto, Ontario 
M2N 6N4. 

March 29, 2012 

JOE ZENOBIO 
Executive Director 

[14-1-o] 

WILMINGTON TRUST CANADA, LTD. 

APPLICATION TO ESTABLISH A TRUST COMPANY 

Notice is hereby given, pursuant to subsection 24(2) of the 
Trust and Loan Companies Act (Canada), that M&T Bank intends 
to apply to the Minister of Finance for the issue of letters patent 
incorporating a trust company under the Trust and Loan Com
panies Act (Canada) primarily focused on corporate trust service. 

The trust company will carry on business in Canada under the 
name of Wilmington Trust Canada, Ltd., in English, and Société 
de fiducie Wilmington Canada, ltée., in French, and its head of
fice will be located in Toronto, Ontario. 

Any person who objects may submit an objection in writing to 
the Office of the Superintendent of Financial Institutions at 
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before 
May 28, 2012. 

Note: The publication of this notice should not be construed as 
evidence that letters patent will be issued to establish the trust 
company. The granting of the order will be dependent upon the 

lequel est situé au 735, rue Main, Bureau 101, Moncton 
(Nouveau-Brunswick) E1C 1E5. Ce dernier est remplacé par le 
Site d’opération, 3, Place Laval, Bureau 30, Laval (Québec) H7N 
1A2.  

Le 26 mars 2012 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

[14-1-o] 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

CHANGEMENT DE LIEU DU BUREAU DÉSIGNÉ POUR LA 
SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION 

Avis est par la présente donné, conformément au Règlement 
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires 
(banques et banques étrangères autorisées), que la Banque Na
tionale du Canada a modifié le bureau désigné pour la province de 
l’Ontario, pour la signification des avis d’exécution, lequel est 
situé au 310, rue Front Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario) M5V 
3B5. Ce dernier est remplacé par le Site d’opération, 3, Place 
Laval, Bureau 30, Laval (Québec) H7N 1A2. 

Le 26 mars 2012 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

[14-1-o] 

RBRC OF CANADA 

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL 

Avis est par les présentes donné que RBRC of Canada a changé 
le lieu de son siège social, qui est maintenant situé au 4576, rue 
Yonge, Toronto (Ontario) M2N 6N4. 

Le 29 mars 2012 

Le directeur exécutif 
JOE ZENOBIO 

[14-1-o] 

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE WILMINGTON CANADA, LTÉE. 

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SOCIÉTÉ DE 
FIDUCIE 

Avis est par les présentes donné, conformément au paragra
phe 24(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) 
[« Loi »], que M&T Bank a l’intention de déposer auprès du mi
nistre des Finances une demande de lettres patentes en vue de 
constituer une société de fiducie en vertu de la Loi, principale
ment axée sur les services fiduciaires aux entreprises. 

La société de fiducie exercera des activités au Canada sous la 
dénomination anglaise Wilmington Trust Canada, Ltd. et sous la 
dénomination française Société de fiducie Wilmington Canada, 
ltée. et son siège social sera situé à Toronto, en Ontario. 

Toute personne qui s’oppose peut notifier par écrit une opposi
tion au Bureau du surintendant des institutions financières, 
255, rue Albert, Ottawa, Ontario K1A 0H2, au plus tard le 28 mai 
2012. 

Nota : La publication du présent avis ne devrait pas être inter
prétée comme une preuve que les lettres patentes seront déli
vrées en vue de la constitution de la société de fiducie. La 
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normal Trust and Loan Companies Act (Canada) application re- délivrance des lettres patentes est assujettie au processus 
view process and the discretion of the Minister of Finance. d’examen normal des demandes en vertu de la Loi et à l’appro

bation du ministre des Finances. 

March 29, 2012 Le 29 mars 2012 

M&T BANK M&T BANK 

[14-4-o] [14-4-o] 
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ORDERS IN COUNCIL 

DEPARTMENT OF FINANCE 

CANADIAN SECURITIES REGULATION REGIME 
TRANSITION OFFICE ACT 

Order Setting July 12, 2013 as the Date of Dissolution of the 
Canadian Securities Regulation Regime Transition Office 

P.C. 2012-341 March 27, 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to sub
section 17(2) of the Canadian Securities Regulation Regime 
Transition Office Act, hereby sets July 12, 2013 as the date of 
dissolution of the Canadian Securities Regulation Regime Transi
tion Office. 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Order.) 

The Order fixes July 12, 2013 as the date of dissolution of the 
Canadian Securities Regulation Regime Transition Office. This 
office was established to assist in the establishment of a Canadian 
securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.  

[14-1-o] 

DÉCRETS 

MINISTÈRE DES FINANCES 

LOI SUR LE BUREAU DE TRANSITION VERS UN RÉGIME 
CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS 
MOBILIÈRES 

Décret précisant le 12 juillet 2013 comme étant la date de 
dissolution du Bureau de transition vers un régime canadien de 
réglementation des valeurs mobilières 

C.P. 2012-341 Le 27 mars 2012 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du 
paragraphe 17(2) de la Loi sur le Bureau de transition vers un 
régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, Son 
Excellence le Gouverneur général en conseil précise le 12 juillet 
2013 comme étant la date de dissolution du Bureau de transition 
vers un régime canadien de réglementation des valeurs 
mobilières. 

NOTE EXPLICATIVE 

(La présente note ne fait pas partie du Décret.) 

Le Décret fixe au 12 juillet 2013 la date de dissolution du Bu
reau de transition vers un régime canadien de réglementation des 
valeurs mobilières. Ce bureau a pour mission de concourir à 
l’établissement d’un régime canadien de réglementation des va
leurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative 
canadienne.  

[14-1-o] 



876 Canada Gazette Part I April 7, 2012 

PROPOSED REGULATIONS RÈGLEMENTS PROJETÉS 
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Regulations Amending the Meat Inspection 
Regulations, 1990 

Statutory authority 

Meat Inspection Act 

Sponsoring agency 

Canadian Food Inspection Agency 

REGULATORY IMPACT 

ANALYSIS STATEMENT 


(This statement is not part of the Regulations.) 

Executive summary 

Issue: Most of the non-federally registered establishments in
volved in the slaughter of food animals and in the processing, 
packaging, labelling, refrigeration, freezing and storage of 
meat products in Canada are small- or medium-sized 
businesses that operate locally and have limited production 
capacity and/or limited financial means to pursue federal 
registration, which is required to trade meat and/or meat 
products interprovincially or internationally, and, correspond
ingly, fulfill the requirements of the Meat Inspection Regula
tions, 1990 (MIR). For these establishments, becoming feder
ally registered is expensive, with costs varying greatly from 
establishment to establishment in relation to the volume and 
nature of product. 

In July 2011, federal, provincial and territorial Ministers (FPT 
Ministers) of agriculture committed to streamlining and sim
plifying requirements (e.g. replacing prescriptive requirements 
and/or criteria with more outcome-based requirements) for all 
existing federally registered establishments as well as future 
applicants for federal registration while maintaining Canada’s 
high federal food safety standards. In conjunction with the 
Regulations Amending the Meat Inspection Regulations, 1990 
published on November 9, 2011, in the Canada Gazette, 
Part II, these proposed amendments will assist in honouring 
this commitment. 

Description: These proposed amendments would repeal cer
tain redundant requirements (e.g. the requirement concerning 
the registration of materials used in packaging or labelling of 
meat products), convert prescriptive requirements, where pos
sible, to outcome-based requirements (e.g. for the separation 
of incompatible activities, such as the handling of edible and 
inedible products), increase alignment of regulations and poli
cies with Canada’s major trading partners, and allow greater 
flexibility in the types of activities that can be carried out 
within a federally registered establishment (e.g. dressing game 
carcasses). 

Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur 
l’inspection des viandes 

Fondement législatif 

Loi sur l’inspection des viandes 

Organisme responsable 

Agence canadienne d’inspection des aliments 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Résumé 

Question : La plupart des établissements non agréés par le 
gouvernement fédéral qui s’occupent de l’abattage d’animaux 
destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de 
l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congéla
tion et de l’entreposage des produits de viande sont de petites 
et moyennes entreprises locales ayant une capacité de produc
tion limitée ou des moyens financiers restreints. Pour cette rai
son, il est difficile pour ces établissements d’obtenir l’agré
ment fédéral pour le commerce interprovincial et international 
de la viande et des produits de viande et, par conséquent, de 
satisfaire aux exigences du Règlement de 1990 sur l’inspection 
des viandes (RIV). En effet, le coût de l’agrément fédéral peut 
être élevé pour eux; il varie grandement d’un établissement à 
l’autre selon le volume et la nature du produit. 

En juillet 2011, les ministres fédéral, provinciaux et territo
riaux (ministres FPT) de l’agriculture se sont engagés à ratio
naliser et à simplifier les exigences (par exemple le remplace
ment des exigences et des critères normatifs par des exigences 
davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements 
agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs 
futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes 
canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. 
Les modifications proposées, ainsi que le Règlement modifiant 
le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes publié dans 
la Partie II de la Gazette du Canada le 9 novembre 2011, 
contribueront au respect de cet engagement. 

Description : Les modifications proposées abrogeraient cer
taines exigences redondantes (par exemple l’exigence qui 
porte sur l’enregistrement du matériel servant à l’emballage ou 
à l’étiquetage des produits de viande), convertiraient les exi
gences normatives, dans la mesure du possible, en des exigen
ces axées sur les résultats (par exemple pour la séparation des 
activités incompatibles, comme la manipulation des produits 
comestibles et non comestibles), harmoniseraient les disposi
tions réglementaires avec les règlements et les politiques des 
principaux partenaires commerciaux du Canada et augmente
raient les types d’activités pouvant avoir lieu dans un établis
sement agréé par le gouvernement fédéral (par exemple 
l’habillage des carcasses de gibier). 
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Cost-benefit statement: It is anticipated that these amend
ments would have a low economic impact and that only a 
small number of establishments would seek to apply for fed
eral registration following implementation of the proposed 
amendments. More detailed information can be found in the 
section titled “Benefits and costs.” 

Business and consumer impacts: In general, the proposed 
amendments would provide greater flexibility to federally 
registered establishments in how they may meet regulatory re
quirements while removing some redundant requirements, and 
would allow industry stakeholders to focus more of their at
tention on critically important food safety requirements. The 
proposed amendments will not modify food safety standards. 

Domestic and international coordination and cooperation: 
The proposed amendment to paragraph 3(5)(b) of the Regula
tions would increase alignment with the regulations and poli
cies of the United States. 

Issue 

Pursuant to the Meat Inspection Act, the current Meat Inspec
tion Regulations, 1990 (MIR) prescribe requirements for the 
registration and inspection of establishments involved in the 
slaughter of food animals and the processing, packaging, label
ling, refrigeration, freezing and storage of meat products for trade 
interprovincially and internationally. Meat intended to be traded 
interprovincially or internationally must be processed in a feder
ally registered establishment, while meat intended to be sold 
within the same province or territory where it is processed does 
not have to be. There are currently approximately 4 000 facilities 
manufacturing meat that are not federally registered. However, 
only about 15–20 plants seek to become federally registered per 
year. To date, there are 730 federally registered establishments. 

Most of the non-federally registered establishments involved in 
the slaughter of food animals and the processing, packaging, 
labelling, refrigeration, freezing and storage of meat products are 
small- or medium-sized businesses (2 to 200 employees) that 
operate locally and have limited production capacity and/or lim
ited financial means to pursue federal registration and, corres
pondingly, fulfill the requirements of the MIR. For these estab
lishments, becoming federally registered is expensive, with costs 
varying greatly from establishment to establishment in relation to 
the volume and nature of product. The cost for new plants to meet 
federal requirements for establishments is estimated at $200 per 
square foot. 

For several years, federal, provincial and territorial Ministers 
(FPT Ministers) of agriculture have been seeking ways to elimin
ate potential barriers to interprovincial trade. In July 2011, the 
FPT Ministers of agriculture made a commitment to advance 
efforts to simplify requirements for establishments involved in the 
slaughter and the processing or packaging of meat products traded 
interprovincially, while maintaining food safety standards. Addi
tional information regarding this commitment can be viewed at 
the following Web site: www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display
afficher.do?id=1309901575227&lang=eng. 

Énoncé des coûts et avantages : Il est prévu que ces mo
difications auront une faible incidence économique et que 
seulement un petit nombre d’établissements demanderont 
l’agrément fédéral après la mise en œuvre des modifications 
proposées. De plus amples renseignements se trouvent dans la 
section intitulée « Avantages et coûts ». 

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : En 
général, les modifications proposées procureraient aux établis
sements agréés par le gouvernement fédéral une plus grande 
marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent aux 
exigences réglementaires, tout en supprimant certaines exi
gences redondantes, et permettraient à l’industrie de se 
concentrer davantage sur les exigences critiques en matière de 
salubrité des aliments. Ces modifications ne changeraient au
cunement les normes de salubrité des aliments. 

Coordination et coopération à l’échelle nationale et inter
nationale : La modification proposée à l’alinéa 3(5)b) du 
Règlement améliorerait l’harmonisation avec les règlements et 
les politiques des États-Unis. 

Question 

Le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV), pris 
sous le régime de la Loi sur l’inspection des viandes, prescrit les 
exigences relatives à l’agrément et à l’inspection des établisse
ments qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimen
tation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étique
tage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage des 
produits de viande destinés au commerce interprovincial et inter
national. La viande destinée au commerce interprovincial ou in
ternational doit être transformée dans un établissement agréé par 
le gouvernement fédéral. Cette exigence ne s’applique pas à la 
viande destinée à la vente à l’intérieur de la province ou du terri
toire où elle a été transformée. Quelque 4 000 établissements 
transformant de la viande ne sont pas agréés par le gouvernement 
fédéral. Cependant, seulement 15 à 20 établissements demandent 
l’agrément fédéral chaque année. À l’heure actuelle, il y a 
730 établissements agréés par le gouvernement fédéral. 

La plupart des établissements non agréés par le gouvernement 
fédéral qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’ali
mentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’éti
quetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage 
des produits de viande sont de petites et moyennes entreprises 
locales (entre 2 et 200 employés) ayant une capacité de produc
tion limitée ou des moyens financiers restreints. Pour cette raison, 
il est difficile pour ces établissements de présenter une demande 
d’agrément fédéral et, par conséquent, de satisfaire aux exigences 
du RIV. En effet, le coût de l’agrément fédéral peut être élevé 
pour eux; il varie grandement d’un établissement à l’autre selon le 
volume et la nature du produit. Le coût pour les nouveaux établis
sements souhaitant satisfaire aux exigences fédérales est d’en
viron 200 $ le pied carré. 

Depuis plusieurs années, les ministres fédéral, provinciaux et 
territoriaux (ministres FPT) de l’agriculture cherchent à trouver 
des façons d’éliminer les obstacles potentiels au commerce inter
provincial. En juillet 2011, les ministres FPT de l’agriculture 
se sont engagés à poursuivre les efforts visant à simplifier les exi
gences qui s’appliquent aux établissements s’occupant de l’abat
tage d’animaux et de la transformation ou de l’emballage de pro
duits de viande destinés au commerce interprovincial, tout en 
maintenant les normes de salubrité des aliments. De plus amples 
renseignements concernant cet engagement se trouvent dans le 
site Web suivant : www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher. 
do?id=1309901575227&lang=fra. 
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Objectives 

The objective of this regulatory action is to 
•	 streamline and simplify requirements (e.g. replace prescriptive 

requirements and/or criteria with more outcome-based re
quirements) for all existing federally registered establishments 
as well as future applicants to the federal system while main
taining Canada’s high federal food safety standards; 

•	 contribute to broad Government of Canada initiatives such as 
the Red Tape Reduction Commission and the United States-
Canada Regulatory Cooperation Council (RCC), both seeking 
to ease the burden on smaller businesses and facilitate trade;  

•	 develop an outcome-based regulatory framework (one that 
relies on principles and outcome-focused rules) that provides 
small businesses with additional flexibility to develop ap
proaches to meeting regulatory requirements that are more 
suited to their business size; and 

•	 make federal registration and the expanded market oppor
tunity it provides more achievable for small meat-processing 
establishments in Canada. 

Description 

The majority of the regulatory amendments proposed herein 
are substantive in nature and constitute modifications to the exist
ing Meat Inspection Regulations, 1990. 

Specifically, the amendments contained in this regulatory pro
posal would implement the following measures. 

(1) Repeal of certain redundant requirements 

Currently, establishments that are federally registered under the 
Meat Inspection Act (federally registered) face two sets of regula
tory requirements for the materials used in packaging or labelling 
a meat product. One set of requirements is set out in the Meat 
Inspection Regulations, 1990 (MIR), administered by the Canad
ian Food Inspection Agency (CFIA), and the other set of re
quirements is set out in the Food and Drug Regulations (FDR), in 
Division 23, as administered by Health Canada (HC) and en
forced by the CFIA. The first requirement of subsection 92(2) of 
the MIR is that the packaging materials must meet the require
ments of the FDR. Paragraph 92(2)(b) imposes two additional 
requirements: that the materials must be suitable for the purpose 
for which they are to be used and be registered by the Director in 
a register kept for that purpose. This regulatory proposal would 
remove the requirement that the material be registered. It is im
portant to note that for food safety and health reasons, the key 
requirements related to safe packaging and labelling would re
main, and all materials used in packaging or labelling meat prod
ucts in a registered establishment would continue to be required 
to be durable, effective and suitable for their intended purpose. 

The proposed amendments would also remove section 35 of the 
Regulations, which allows the Director to prohibit the use of spe
cific materials or coatings in a registered establishment, and to set 
up a register of allowed materials. There are already adequate 
safeguards to ensure that material is safe and suitable for use 
under the following provisions: 
•	 paragraph 28(1)(c), dealing with the suitability, durability and 

content of the material; 
•	 subsection 34(8), dealing with the content and coating of build

ing components of a registered establishment (e.g. ceilings) 

Objectifs 

L’objectif de cette mesure de réglementation consiste à : 
•	 rationaliser et simplifier les exigences (par exemple rempla

cement des exigences et des critères normatifs par des exigen
ces davantage axées sur les résultats) pour tous les établisse
ments agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les 
demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant 
les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité 
des aliments; 

•	 contribuer aux initiatives générales du gouvernement du Ca
nada comme l’initiative de la Commission sur la réduction de 
la paperasse et le Conseil États-Unis-Canada de coopération 
en matière de réglementation (CCR), qui visent tous les deux 
à alléger le fardeau des petites entreprises et à faciliter les 
échanges commerciaux; 

•	 établir un cadre de réglementation axé sur les résultats (qui se 
fonde sur des principes et des règles axés sur les résultats) qui 
procurera aux petites entreprises la souplesse nécessaire pour 
élaborer des approches adaptées à leur envergure afin d’assu
rer la conformité aux exigences réglementaires;  

•	 permettre aux petits établissements de transformation des 
viandes au Canada d’avoir accès au système fédéral et, par 
conséquent, à de nouveaux débouchés. 

Description 

La majorité des modifications réglementaires proposées sont 
des changements de fond visant le Règlement de 1990 sur l’ins
pection des viandes. 

Plus particulièrement, les modifications décrites dans la pré
sente proposition réglementaire mettraient en œuvre les mesures 
suivantes. 

(1) Abrogation de certaines exigences redondantes 

À l’heure actuelle, les établissements agréés par le gouverne
ment fédéral en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes doi
vent respecter deux ensembles d’exigences réglementaires en ce 
qui concerne le matériel servant à l’emballage et à l’étiquetage 
des produits de viande. Le premier ensemble d’exigences figure 
dans le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV), 
appliqué par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA), et le deuxième, dans le Règlement sur les aliments et 
drogues (RAD), Titre 23, géré par Santé Canada (SC) et appliqué 
par l’ACIA. La première exigence du paragraphe 92(2) du RIV 
stipule que le matériel d’emballage doit être conforme au RAD. 
L’alinéa 92(2)b) impose deux autres exigences : le matériel doit 
convenir aux fins auxquelles il est destiné et doit être enregistré 
par le directeur dans un registre tenu à cette fin. La présente pro
position réglementaire supprimerait la nécessité d’enregistrer le 
matériel. Il est important de noter que, pour des raisons de salu
brité des aliments et de santé, les exigences clés relatives à l’em
ballage et à l’étiquetage sécuritaire demeureraient en vigueur, et 
tout matériel utilisé pour emballer ou étiqueter des produits de 
viande dans un établissement agréé continuerait de devoir être 
durable et efficace, compte tenu de son utilisation. 

En outre, les modifications proposées supprimeraient l’arti
cle 35 du Règlement, qui permet au directeur d’interdire l’utilisa
tion de matériaux ou de revêtements précis dans un établissement 
agréé, ainsi que d’établir un registre des matériaux permis. Les 
dispositions suivantes prévoient suffisamment de mesures de pro
tection pour assurer que le matériel est sécuritaire et convenable : 
•	 l’alinéa 28(1)c), qui porte sur le caractère convenable, la du

rabilité et la composition des matériaux; 
•	 le paragraphe 34(8), qui porte sur la composition et le revête

ment des composants de construction (par exemple les plafonds) 
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where food animals are slaughtered, carcasses are dressed or 
meat products are handled; and 

•	 subsection 34(11), dealing with the use, labelling and storage 
of detergents, sanitizers or other chemical agents used in a 
registered establishment. 

The meat industry would still be able to verify the acceptabil
ity, if necessary, of construction materials and non-food chem
icals used by utilizing the service Health Canada currently pro
vides, without the CFIA acting as intermediary. The repeal of this 
section would be tied to the repeal of the registration provision for 
packaging materials outlined in paragraph 92(2)(b) of the MIR in 
that the administrative steps taken by the CFIA and the subse
quent in-depth evaluation process by Health Canada are part of 
the same overall process. 

Registration of packaging and labelling materials based on 
paragraph 92(2)(b) of the MIR has been identified as an irritant 
under the Red Tape Reduction initiative. As a result, the Gov
ernment of Canada’s Recommendations Report — Cutting Red 
Tape… Freeing Business to Grow1 recommends that the CFIA 
undertake system improvements through streamlining approvals 
in certain areas, including meat packaging (www.reduceredtape. 
gc.ca/heard-entendu/rr/rr10-eng.asp). The proposed amendment 
to paragraph 92(2)(b) and the repeal of section 35 would, there
fore, assist the CFIA in responding to this recommendation. 

(2) 	 Where possible, conversion of prescriptive requirements 
(requirements that specify how an outcome must be 
achieved) to outcome-based requirements that rely on 
principles and outcome-focused rules, and increase of 
alignment with regulations and policies of Canada’s major 
trading partners, including the United States and the 
European Union 

Currently, paragraph 28(1)(i) of the Regulations requires that 
incompatible activities, such as the handling of edible and in
edible products, be separated within a registered establishment in 
separate rooms. The proposed amendment would move to a less 
prescriptive solution by simply requiring that the construction of 
the establishment allow enough space to have incompatible ac
tivities sufficiently separated to allow for food safety and the hy
gienic performance of all activities. The current requirement does 
not represent currently accepted best practices and trends used in 
controlling risks associated with different activities taking place 
in an establishment. The proposed amendment would also more 
fully align Canada’s requirements with Codex Alimentarius 
(international guidelines for all, including Canada’s major trading 
partners). 

This proposed amendment would assist the CFIA in responding 
to a Red Tape Reduction irritant outlined by stakeholders, notably 
that federal regulations and programs are not evolving at the same 
pace as industry needs and practices, thus impacting the ability to 
compete in both domestic and international markets. As a result, 
the Government of Canada’s Recommendations Report on Cut
ting Red Tape recommends that the CFIA improve transparency 
and predictability, and adjust to changing industry practices, by 
pursuing regulatory improvements in several areas, including 

———
Recommendations Report — Cutting Red Tape… Freeing Business to Grow, Red 
Tape Reduction Commission, Government of Canada, January 2012. 

de toute aire de l’établissement agréé dans laquelle les ani
maux pour alimentation humaine sont abattus, les carcasses 
sont habillées ou les produits de viande sont manutentionnés; 

•	 le paragraphe 34(11), qui porte sur l’utilisation, l’étiquetage et 
l’entreposage des détergents, des assainisseurs et d’autres 
agents chimiques utilisés dans l’établissement agréé. 

L’industrie des viandes serait encore en mesure de vérifier 
l’acceptabilité, au besoin, des matériaux de construction et d’au
tres produits chimiques non alimentaires au moyen du service 
offert par Santé Canada, sans l’intermédiaire de l’ACIA. L’abro
gation de cet article serait liée à l’abrogation de l’exigence 
d’enregistrement du matériel d’emballage énoncée à l’ali
néa 92(2)b) du RIV, puisque les étapes administratives franchies 
par l’ACIA et l’examen approfondi ultérieur par Santé Canada 
font partie du même processus global. 

L’enregistrement du matériel d’emballage et d’étiquetage 
conformément à l’alinéa 92(2)b) du RIV a été relevé comme un 
irritant dans le cadre de l’initiative de réduction des formalités 
administratives. Par conséquent, le rapport du gouvernement du 
Canada, le Rapport de recommandations — La réduction de la 
paperasse… libérer les entreprises et leur permettre de croître1 

recommande que l’ACIA améliore ses systèmes en simplifiant 
l’approbation dans certains secteurs, comme l’emballage des 
viandes (www.coupezlapaperasse.gc.ca/heard-entendu/rr/rr10-fra. 
asp). La modification proposée à l’alinéa 92(2)b) et l’abrogation 
de l’article 35 aideraient donc l’ACIA à donner suite à cette 
recommandation. 

(2)	 Conversion des exigences normatives, dans la mesure du 
possible, et notamment des exigences qui précisent la façon 
dont les résultats doivent être obtenus, en des exigences 
axées sur les résultats qui se fondent sur des principes et des 
règles axés sur les résultats, et amélioration de 
l’harmonisation des dispositions réglementaires avec les 
règlements et les politiques des principaux partenaires 
commerciaux du Canada, dont les États-Unis et l’Union 
européenne 

À l’heure actuelle, l’alinéa 28(1)i) du Règlement exige que les 
activités incompatibles, comme la manutention des produits co
mestibles et non comestibles, soient séparées dans des pièces 
distinctes dans les établissements agréés. La modification propo
sée adopterait une solution moins normative en exigeant tout sim
plement que la construction de l’établissement prévoie suffisam
ment d’espace pour séparer adéquatement les activités incompati
bles afin d’assurer la salubrité des aliments et l’exécution hygié
nique de toutes les activités. L’exigence actuelle ne tient pas 
compte des tendances actuelles et des pratiques exemplaires ac
ceptées pour contrôler les risques associés aux diverses activités 
réalisées dans les établissements. De plus, les exigences cana
diennes seraient davantage harmonisées avec le Codex Alimenta
rius (lignes directrices internationales qui s’appliquent à tous, y 
compris les principaux partenaires commerciaux du Canada). 

La modification proposée aiderait l’ACIA à supprimer un irri
tant en matière de paperasse signalé par les intervenants, notam
ment que les règlements et les programmes fédéraux n’évoluent 
pas au même rythme que les besoins et les pratiques de 
l’industrie, ce qui a une incidence sur la capacité des intervenants 
d’être concurrentiels sur les marchés canadiens et internationaux. 
Pour cette raison, le rapport du gouvernement du Canada sur la 
réduction de la paperasse recommande que l’ACIA améliore la 
transparence et la prévisibilité et s’adapte aux nouvelles pratiques 

——— 
1 Rapport de recommandations — La réduction de la paperasse... libérer les 

entreprises et leur permettre de croître, Commission sur la réduction de la pape
rasse, gouvernement du Canada, janvier 2012. 

1 
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meat hygiene (www.reduceredtape.gc.ca/heard-entendu/rr/rr10
eng.asp). 

It is also proposed that the designation for U.S. export certifica
tion of products to Canada outlined in paragraph 3(5)(b) be modi
fied from veterinarian to inspector. In the mid-1980s, Canada and 
the United States agreed to change their import re-inspection ac
tivities for meat products by conducting sampling of shipments 
rather than examining every shipment after it crossed the border. 
Paragraph 3(5)(b) of the MIR was introduced to enable this 
change and specified that the export certificate document was to 
be signed by an official veterinarian of the U.S. government, re
flecting practices in place at the time. This specification is, how
ever, currently creating challenges in getting veterinarians to sign 
documents for meat-processing plants where there is no slaughter, 
therefore, no resident veterinarian, and is considered unnecessary 
given the respective animal health situations (e.g. comparable 
infrastructures and disease status) in both countries and the ab
sence of any certification statements on the subject of animal 
diseases. It has been determined that the regulatory text’s explicit
ness poses an obstacle to moving forward. 

(3) 	 Greater flexibility in the types of activities that can be carried 
out within a registered establishment 

Currently, the MIR do not allow the slaughter of animals other 
than in a registered establishment except in the case of muskox, 
caribou and reindeer, which are covered by a game animal inspec
tion system. It is proposed to amend the MIR to allow into regis
tered establishments carcasses from food animals slaughtered 
elsewhere than in a registered establishment following a detailed 
ante-mortem examination performed by a private veterinary prac
titioner (wherein the animal is deemed fit to be slaughtered for 
food). This would be allowed in cases where the animal could not 
be transported without endangering its safety or the safety of any 
people or where the animal was injured and could not be trans
ported without contravening the transport-related provisions of 
the Health of Animal Regulations. Such an amendment would be 
extremely useful for industry in a number of situations, such as 
when injured animals cannot be transported alive for welfare rea
sons; or when animals are dangerous, aggressive or difficult to 
handle and cannot be transported. 

The proposed amendments would also clarify existing provi
sions that allow carcasses of muskox, caribou and reindeer, cov
ered by a game animal inspection system, entry into federally 
registered establishments. 

As well, the proposed amendments would allow carcasses of 
game animals, currently not covered by an inspection system 
established for the purposes of the MIR, to be cut and boned in
side a federally registered establishment only for private use by 
the owner of the carcass (the hunter). It would be necessary to 
ensure that these activities are separate from usual activities oc
curring in federally registered establishments.  

To support critical food safety knowledge (e.g. health of the 
animal) required for the introduction of carcasses of animals 
slaughtered elsewhere than in a registered establishment, informa
tion that is currently collected under existing regulatory require
ments for the “flock sheet” for poultry has been revised to now be 
collected in an “animal information document.” In addition, the 

de l’industrie en améliorant la réglementation dans plusieurs do
maines, dont l’étiquetage et l’hygiène des viandes (www. 
coupezlapaperasse.gc.ca/heard-entendu/rr/rr10-fra.asp). 

Il est aussi proposé que la certification des produits exportés 
des États-Unis vers le Canada prévue à l’alinéa 3(5)b) soit réali
sée par les inspecteurs au lieu des médecins vétérinaires. Au mi
lieu des années 1980, le Canada et les États-Unis ont convenu de 
modifier leurs activités de réinspection des importations de 
viande en échantillonnant les envois au hasard plutôt qu’en exa
minant chaque envoi qui traverse la frontière. L’alinéa 3(5)b) du 
RIV a été introduit pour mettre en œuvre ce changement, préci
sant que le document de certification de l’exportation devait être 
signé par un médecin vétérinaire officiel du gouvernement des 
États-Unis, conformément aux pratiques en vigueur à l’époque. 
Cependant, cette précision pose actuellement des défis, car il est 
difficile pour les établissements de transformation des viandes qui 
ne font pas d’abattage, donc où il n’y a pas un médecin vétéri
naire en poste, de faire signer leurs documents par un médecin 
vétérinaire. De plus, cette mesure est jugée inutile étant donné les 
situations zoosanitaires respectives (c’est-à-dire les infrastructures 
et statuts zoosanitaires comparables) des deux pays et l’absence 
d’énoncés de certification au sujet des maladies animales. Il a été 
déterminé que la nature explicite du texte réglementaire pose un 
obstacle à la progression. 

(3)	 Augmentation de la marge de manœuvre quant aux types 
d’activités qui peuvent être réalisées dans un établissement 
agréé 

À l’heure actuelle, le RIV ne permet pas l’abattage d’ani
maux en dehors d’un établissement agréé, sauf dans le cas des 
bœufs musqués, des caribous et des rennes, qui sont visés par un 
système d’inspection de gibier. Il est proposé de modifier le RIV 
afin de permettre aux établissements agréés d’accepter les carcas
ses d’animaux destinés à l’alimentation abattus en dehors d’un 
établissement agréé suivant un examen ante mortem détaillé ef
fectué par un médecin vétérinaire praticien (selon lequel l’animal 
est jugé apte à l’abattage à des fins d’alimentation). Cela serait 
permis lorsque l’animal ne peut pas être transporté sans mettre en 
danger sa sécurité ou celle des personnes concernées, ou qu’un 
animal est blessé et ne peut pas être transporté sans contrevenir 
aux dispositions du Règlement sur la santé des animaux relatives 
au transport des animaux. Cette modification serait extrêmement 
utile pour l’industrie dans un certain nombre de situations, 
comme dans le cas d’animaux blessés qui ne peuvent pas être 
transportés vivants pour des raisons de bien-être, ou d’animaux 
dangereux, agressifs ou difficiles à manipuler qui ne peuvent pas 
être transportés. 

Les modifications proposées clarifieraient aussi les dispositions 
actuelles qui permettent l’entrée des carcasses de bœufs musqués, 
de caribous et de rennes, visés par un système d’inspection 
de gibier, dans les établissements agréés par le gouvernement 
fédéral. 

De plus, les modifications permettraient que les carcasses de 
gibier qui ne sont pas actuellement visées par un système 
d’inspection établi aux fins du RIV soient découpées et désossées 
dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral pour 
l’usage privé du propriétaire de la carcasse (le chasseur). Il fau
drait que ces activités soient séparées des activités courantes de 
l’établissement agréé par le gouvernement fédéral. 

Pour appuyer les connaissances essentielles en matière de salu
brité des aliments (par exemple la santé de l’animal) requises 
pour l’introduction des carcasses d’animaux abattus en dehors 
d’un établissement agréé, les dispositions réglementaires exigeant 
la collecte de renseignements sur la « fiche sur le troupeau » dans 
le cas des volailles ont été révisées et exigent maintenant que 



882 Canada Gazette Part I April 7, 2012 

information gathered in the animal information document would 
be used for equines (horses) to ensure that key information for 
these animals is provided before processing. 

These regulatory proposals are not expected to have any sig
nificant economic impacts or implications for business. In gen
eral, the proposed amendments would provide greater flexibility 
to federally registered establishments in how they may meet regu
latory requirements while removing some redundant require
ments, and would allow industry stakeholders to focus more of 
their attention on critically important food safety requirements.  

Regulatory and non-regulatory options considered 

Option one — No change, maintain status quo 

The current MIR registration requirement is considered redun
dant for materials used in packaging or labelling of meat prod
ucts. This constitutes an ongoing irritant to the sector.  

The prescriptive MIR provision pertaining to the permanent 
physical separation of incompatible activities no longer re
flects accepted best practices and trends used in the control of 
risks associated with different activities taking place in an estab
lishment. It also does not appropriately align with international 
guidelines (Codex Alimentarius). 

The current MIR do not allow the processing of animals 
slaughtered elsewhere than in a registered establishment; there
fore, they do not respond to current sector needs in a number of 
situations such as when an animal cannot be transported without 
endangering its safety or the safety of any people or when the 
animal is injured and cannot be transported without contravening 
the transport-related provisions of the Health of Animal Regula
tions. The MIR also do not currently allow the carcasses of some 
game animals to be cut and boned inside a federally registered 
establishment, thereby presenting a challenge to hunters wishing 
to have their game carcasses dressed in a federally registered 
establishment. 

Option two — Pursue amendments to address difficulties outlined 
in option one 

Pursuing the proposed amendments, as described previously, 
would provide greater flexibility to federally registered establish
ments in how they may meet regulatory requirements while re
moving some redundant and overly prescriptive non-food safety 
requirements currently constituting irritants to the sector. The pro
posed amendments would also assist Canada in enhancing its 
alignment with major trading partners such as the United States 
and/or better position Canada for the future in terms of meat prod
uct imports and exports.  

This approach is fully supported by the FPT commitment to 
streamline and simplify requirements (e.g. replace prescriptive re
quirements and/or criteria with more outcome-based require
ments) for all existing federally registered establishments as 
well as future applicants to the federal system while maintain
ing Canada’s high federal food safety standards. It will make fed
eral registration more easily achievable for smaller operations 
thereby expanding trade opportunities. It is, therefore, the chosen 
approach. 

les renseignements soient recueillis dans un « document d’infor
mation sur l’animal ». Le document d’information sur l’animal 
serait aussi utilisé pour les équidés (chevaux) pour veiller à ce que 
les renseignements clés sur ces animaux soient fournis avant la 
transformation. 

Ces propositions réglementaires ne devraient pas avoir d’inci
dences économiques ou de répercussions majeures sur les entre
prises. En général, les modifications proposées procureraient aux 
établissements agréés par le gouvernement fédéral une plus 
grande marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent 
aux exigences réglementaires, tout en supprimant certaines exi
gences redondantes, et permettraient à l’industrie de se concentrer 
davantage sur les exigences critiques en matière de salubrité des 
aliments. 

Options réglementaires et non réglementaires considérées 

Option un — Aucun changement, maintien du statu quo 

L’exigence d’enregistrement du RIV actuel contient des exi
gences jugées redondantes en ce qui concerne le matériel utilisé 
pour emballer et étiqueter les produits de viande. Cela constitue 
un irritant pour le secteur. 

La disposition normative du RIV concernant la séparation phy
sique permanente des activités incompatibles ne représente plus 
les tendances et les pratiques exemplaires acceptées pour contrô
ler les risques associés aux diverses activités réalisées dans les 
établissements. De plus, elle ne correspond pas, de façon appro
priée, aux lignes directrices internationales (Codex Alimentarius). 

Le RIV actuel ne permet pas la transformation d’animaux abat
tus en dehors d’un établissement agréé et, par conséquent, ne 
répond pas toujours aux besoins actuels du secteur, par exemple 
lorsqu’un animal ne peut pas être transporté sans mettre en danger 
sa sécurité ou celle des personnes concernées, ou qu’un animal est 
blessé et ne peut pas être transporté sans contrevenir aux disposi
tions du Règlement sur la santé des animaux relatives au transport 
des animaux. De plus, le RIV ne permet pas actuellement le 
découpage et le désossage de certaines carcasses de gibier à l’in
térieur d’un établissement agréé par le gouvernement fédéral. 
Cela représente un défi pour les chasseurs qui veulent faire habil
ler leurs carcasses de gibier dans un établissement agréé par le 
gouvernement fédéral. 

Option deux — Mise en œuvre des modifications proposées pour 
aborder les difficultés énoncées dans l’option un 

La mise en œuvre des modifications proposées, telles qu’elles 
sont décrites ci-dessus, procurerait aux établissements agréés par 
le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre 
quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, 
tout en supprimant certaines exigences redondantes et trop nor
matives non liées à la salubrité des aliments qui constituent ac
tuellement des irritants pour le secteur. Les modifications propo
sées permettraient également au Canada de s’harmoniser avec ses 
principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis et de 
mieux se positionner pour l’avenir en ce qui a trait aux exporta
tions et aux importations de produits de viande. 

Cette approche cadre avec l’engagement des ministres FPT 
visant à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple le 
remplacement des exigences et des critères normatifs par des exi
gences davantage axées sur les résultats) pour tous les établisse
ments agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les deman
deurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes 
canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Elle 
permettra aux petits établissements de transformation des viandes 
au Canada d’avoir accès au système fédéral et, par conséquent, 
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Benefits and costs 

Based on the CFIA’s knowledge of the sector, it is anticipated 
that these amendments would have a low economic impact. The 
administrative burden of small businesses would also be reduced 
as a result of some of these proposed changes. 

There are currently approximately 4 000 facilities manufactur
ing meat that are not federally registered. However, only about 
15–20 plants seek to become federally registered per year. While 
it is hoped that this number would increase as a result of the pro
posed modifications to the MIR, costs associated with access to 
federal registration, even under the more flexible rules, remain 
high. It is estimated that the specific changes relating to 
incompatibility of operations will help businesses seeking to 
retrofit/upgrade their existing facility to federal requirements save 
approximately $50,000 per facility. However, other costs required 
for upgrades seem to be in the neighbourhood of approximately 
$500,000–$1 million per plant (even with the added flexibility). 
Additionally, federally registered plants would have to carry oper
ating costs to maintain hazard analysis and critical control points 
(HACCP) systems and pay inspection fees. Given the small vol
umes these plants produce, estimates suggest that only a small 
number of facilities would seek to take advantage of the more 
flexible regime, such that the additional number of annual appli
cants to the federal system would be no more than 5–10 per year 
(in addition to the baseline group of 15–20).  

From a small business perspective, it is anticipated that the pro
posed amendments, in particular paragraph 28(1)(i) that deals 
with separation of incompatible activities, could result in a small 
reduction of burden related to the costs of new construction for 
plants with smaller production volumes, in certain cases by as 
much as $20,000. 

In regards to the proposed repeal of MIR section 35 for the 
evaluation of chemicals and materials, the reduced administrative 
burden (filling out paperwork and providing information) would 
apply to all federally registered establishments. However, smaller 
operators should have a comparatively greater benefit based on 
their higher administrative costs. In addition, moving from a 
mandatory to a voluntary approach, as is used with other com
modities besides meat, may save thousands of dollars from not 
having to fill out as much as 20 data fields on the form currently 
used to evaluate construction materials and non-food chemicals.  

The amendment to paragraph 3(5)(b) [Inspector certifies U.S. 
exports in lieu of veterinarian], would only impact operations in 
the United States. Small business in Canada would, therefore, not 
be impacted by this change. 

Finally, in regards to the proposed repeal of paragraph 92(2)(b) 
[Registration of Packaging or Labelling Materials], industry may 
experience some savings due to no longer having to apply for the 
registration of materials. 

A more thorough analysis concerning the reduction of the ad
ministrative burden on small businesses will be undertaken prior 
to publication of the final Regulations in the Canada Gazette, 
Part II. 

à de nouveaux débouchés. Cette approche est donc l’approche 
choisie. 

Avantages et coûts 

Selon les connaissances de l’ACIA concernant le secteur, il est 
prévu que ces modifications auront une faible incidence écono
mique. Certaines des modifications proposées réduiraient égale
ment le fardeau administratif des petites entreprises. 

Il y a actuellement quelque 4 000 établissements transformant 
de la viande qui ne sont pas agréés par le gouvernement fédéral. 
Toutefois, seulement 15 à 20 établissements demandent l’agré
ment fédéral chaque année. Bien que l’on espère que ce nombre 
augmente à la suite de la modification du RIV, les coûts associés 
à l’agrément fédéral, même selon les règles assouplies, demeurent 
élevés. On estime que les changements portant précisément sur 
l’incompatibilité des activités permettront aux entreprises souhai
tant rénover leurs installations selon les exigences fédérales 
d’économiser environ 50 000 $ par établissement. Cependant, les 
autres coûts de rénovation semblent se situer entre 500 000 $ et 
un million de dollars par établissement (même avec la plus grande 
marge de manœuvre). De plus, les établissements agréés par le 
gouvernement fédéral seraient responsables des coûts d’exploita
tion liés au maintien des systèmes d’analyse des risques et de 
maîtrise des points critiques (HACCP) et des frais d’inspection. 
Étant donné le volume limité de ces établissements, on estime que 
seulement un petit nombre d’entre eux chercheraient à profiter du 
régime plus souple et que le nombre additionnel de demandeurs 
de l’agrément fédéral ne serait que de 5 à 10 par année (en plus 
du groupe de base de 15 à 20). 

Du point de vue des petites entreprises, il est prévu que les mo
difications proposées, notamment l’alinéa 28(1)i) qui porte sur la 
séparation des activités incompatibles, pourront entraîner une 
légère réduction du fardeau associé aux coûts de construction 
pour les établissements ayant un faible volume de production, 
dans certains cas jusqu’à 20 000 $. 

En ce qui concerne l’abrogation proposée de l’article 35 du 
RIV concernant l’évaluation des produits chimiques et du maté
riel, la réduction du fardeau administratif (c’est-à-dire l’élimi
nation de la nécessité de remplir des formulaires et de fournir des 
renseignements) s’appliquerait à tous les établissements agréés 
par le gouvernement fédéral. Cependant, les petits exploitants 
devraient en tirer un avantage comparativement plus grand en 
raison de leurs coûts administratifs plus élevés. De plus, la tran
sition d’une approche obligatoire à une approche volontaire, 
comme celle adoptée dans d’autres secteurs, pourrait permettre 
d’économiser des milliers de dollars grâce à l’élimination de la 
nécessité de remplir jusqu’à 20 champs de données dans le for
mulaire qui sert actuellement à évaluer le matériel de construction 
et les produits chimiques non alimentaires. 

La modification à l’alinéa 3(5)b) [certification des exportations 
des États-Unis par un inspecteur plutôt que par un vétérinaire] 
n’aurait une incidence que sur les opérations aux États-Unis. Par 
conséquent, les petites entreprises au Canada ne seraient pas tou
chées par ce changement. 

En dernier lieu, en ce qui concerne l’abrogation proposée de 
l’alinéa 92(2)b) [enregistrement du matériel d’emballage et d’éti
quetage], l’industrie pourrait réaliser des économies en raison de 
l’élimination de la nécessité d’enregistrer le matériel. 

Une analyse plus approfondie de la réduction du fardeau admi
nistratif pour les petites entreprises sera entamée avant la publica
tion finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du 
Canada. 
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Rationale 

Pursuing the proposed amendments, as described previously, 
would provide greater flexibility to federally registered estab
lishments in how they may meet regulatory requirements while 
removing some redundant and overly prescriptive non-food safety 
requirements currently constituting irritants to the sector. The 
proposed amendments would also assist Canada in enhancing its 
alignment with major trading partners such as the United States 
and/or better position Canada for the future in terms of meat 
product imports and exports.  

This approach is fully supported by the FPT Ministers’ com
mitment to streamline and simplify requirements (e.g. replace 
prescriptive requirements and/or criteria with more outcome-
based requirements) for all existing federally registered estab
lishments as well as future applicants to the federal system while 
maintaining Canada’s high federal food safety standards. It will 
make federal registration more easily achievable for smaller 
operations, thereby expanding trade opportunities. 

It is anticipated that these amendments would have a low eco
nomic impact. This is, therefore, the chosen approach. 

Consultation 

These issues have been discussed for several years by FPT 
Ministers who have been seeking ways to eliminate potential 
barriers to interprovincial trade. In response to these discussions, 
provincial, territorial and federal government authorities worked 
with a group of select pilot facilities in order to validate new in
spection requirements, conduct evaluations, and collect samples 
and information. 

In addition, the CFIA consulted with Health Canada on the 
proposed amendments related to the repeal of section 35 and 
paragraph 92(2)(b). Health Canada supports the proposed 
amendments. 

Implementation, enforcement and service standards 

Other than some supportive policy work and training, there will 
be no substantive change to current compliance and enforcement 
strategies as a result of these amendments. 

Contacts 

Mr. David Spicer 
Director 
Regulatory, Legislative and Economic Affairs Division 
Canadian Food Inspection Agency 
Telephone: 613-773-5889 
Fax: 613-773-5960 
Email: David.Spicer@inspection.gc.ca 

Dr. Richard Arsenault 
Director 
Meat Programs Division 
Canadian Food Inspection Agency 
Telephone: 613-773-6156 
Fax: 613-773-6281 
Email: Richard.Arsenault@inspection.gc.ca 

Justification 

La mise en œuvre des modifications proposées, telles qu’elles 
sont décrites ci-dessus, procurerait aux établissements agréés par 
le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre 
quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, 
tout en supprimant certaines exigences redondantes et trop nor
matives non liées à la salubrité des aliments qui constituent ac
tuellement des irritants pour le secteur. Les modifications propo
sées permettraient également au Canada de s’harmoniser avec ses 
principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis et de 
mieux se positionner pour l’avenir en ce qui a trait aux exporta
tions et aux importations de produits de viande. 

Cette approche cadre avec l’engagement des ministres FPT vi
sant à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple rem-
placement des exigences et des critères normatifs par des exigen
ces davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements 
agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs 
futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes cana
diennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Elle 
permettra aux petits établissements de transformation des viandes 
au Canada d’avoir accès au système fédéral et, par conséquent, à 
de nouveaux débouchés.  

Il est prévu que ces modifications auront une faible incidence 
économique. Cette approche est donc l’approche choisie. 

Consultation 

Les ministres FPT se penchent sur ces enjeux depuis plusieurs 
années afin de trouver des moyens d’éliminer les obstacles poten
tiels au commerce interprovincial. En réponse à ces discussions, 
les autorités des gouvernements fédéral, provinciaux et territo
riaux ont collaboré avec un groupe d’installations pilotes sélec
tionnées afin de valider de nouvelles exigences en matière 
d’inspection, de mener des évaluations, de prélever des échantil
lons et de recueillir des renseignements. 

De plus, l’ACIA a consulté Santé Canada sur les modifications 
proposées liées à l’abrogation de l’article 35 et de l’ali
néa 92(2)b). Santé Canada appuie les modifications proposées. 

Mise en œuvre, application et normes de service 

Mis à part les travaux d’élaboration de politiques et la forma
tion, les modifications ne changeront en rien les stratégies en 
vigueur en matière de conformité et d’application de la loi. 

Personnes-ressources 

M. David Spicer 
Directeur 
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
Téléphone : 613-773-5889 
Télécopieur : 613-773-5960 
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca 

Dr Richard Arsenault 
Directeur 
Division des programmes des viandes 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
Téléphone : 613-773-6156 
Télécopieur : 613-773-6281 
Courriel : Richard.Arsenault@inspection.gc.ca 
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PROPOSED REGULATORY TEXT PROJET DE RÉGLEMENTATION 

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant 
to section 20a of the Meat Inspection Actb, proposes to make the 
annexed Regulations Amending the Meat Inspection Regulations, 
1990. 

Interested persons may make representations concerning the 
proposed Regulations within 30 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 Dr. Richard K. Arsenault, Director, Meat 
Programs Division, Canadian Food Inspection Agency, (tel.: 613
773-6156; fax: 613-773-6281; email: FPTPilotProjectInquiries-
QuestionsProjetPiloteFPT@inspection.gc.ca). 

Ottawa, March 29, 2012 

JURICA ČAPKUN 
Assistant Clerk of the Privy Council 

REGULATIONS AMENDING THE MEAT  

INSPECTION REGULATIONS, 1990 


AMENDMENTS 


1. (1) The definition “flock information document” in sub
section 2(1) of the Meat Inspection Regulations, 19901 is 
repealed. 

(2) The definitions “ante-mortem examination”, “food ani
mal” and “inspection” in subsection 2(1) of the Regulations 
are replaced by the following: 
“ante-mortem examination” means, in respect of a food animal 
that is slaughtered in a registered establishment, the examination 
of the animal, or the examination of a sample from a shipment of 
animals that includes the food animal, and the examination of the 
animal information document in respect of the animal or the 
shipment of animals, by the operator under the supervision of an 
official veterinarian; (examen ante mortem) 
“food animal” means any animal in the class of mammals or birds 
that is slaughtered and processed as meat products for human 
consumption and for which an inspection system has been estab
lished for the purpose of these Regulations; (animal pour alimen
tation humaine) 
“inspection” includes 

(a) in respect of an animal, product or other thing, the examina
tion of a sample from a shipment or other collection of animals, 
products or other things, 
(b) in respect of a process, the verification or monitoring of the 
process, and 
(c) in respect of an animal, the examination of the animal in
formation document in respect of the animal or the shipment of 
animals that includes the animal; (inspection) 

(3) The definition “official veterinarian” in subsection 2(1) 
of the French version of the Regulations is replaced by the 
following: 
« médecin vétérinaire officiel » Médecin vétérinaire désigné à 
titre d’inspecteur en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (official 
veterinarian) 

———
a S.C. 1993, c. 44, s. 184 
b R.S., c. 25 (1st Supp.)

 SOR/90-288 


Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’arti
cle 20a de la Loi sur l’inspection des viandesb, se propose de pren
dre le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection 
des viandes, ci-après. 

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet 
du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de 
publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du 
Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le 
tout au Dr Richard K. Arsenault, directeur, Division des pro
grammes des viandes, Agence canadienne d’inspection des ali
ments (tél. : 613-773-6156; téléc. : 613-773-6281; courriel : 
FPTPilotProjectInquiries-QuestionsProjetPiloteFPT@inspection. 
gc.ca). 

Ottawa, le 29 mars 2012 

Le greffier adjoint du Conseil privé 
JURICA ČAPKUN 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

DE 1990 SUR L’INSPECTION DES VIANDES 


MODIFICATIONS 


1. (1) La définition de « document d’information sur le 
troupeau », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur 
l’inspection des viandes1, est abrogée. 

(2) Les définitions de « animal pour alimentation hu
maine », « examen ante mortem » et « inspection », au para
graphe 2(1) du même règlement, sont respectivement rempla
cées par ce qui suit : 
« animal pour alimentation humaine » Animal de la classe des 
mammifères ou des volailles qui est abattu et transformé comme 
produits de viande pour l’alimentation humaine et pour lequel un 
système d’inspection a été mis en place pour l’application du 
présent règlement. (food animal) 
« examen ante mortem » Dans le cas d’un animal pour alimenta
tion humaine destiné à l’abattage dans un établissement agréé, 
examen de l’animal, ou examen d’un échantillon d’une expédition 
d’animaux qui comprend l’animal pour alimentation humaine, et 
vérification du document d’information sur l’animal relatif à 
l’animal ou à l’expédition d’animaux, effectués par un exploitant 
sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel. (ante
mortem examination) 
« inspection » S’entend notamment : 

a) de l’examen d’un échantillon d’une expédition ou d’un autre 
groupe d’animaux, de produits ou d’autres objets; 
b) de la vérification ou de la surveillance d’un procédé; 
c) de la vérification du document d’information sur l’animal re
latif à un animal ou à une expédition d’animaux qui comprend 
l’animal. (inspection) 

(3) La définition de « médecin vétérinaire officiel », au pa
ragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est 
remplacée par ce qui suit : 
« médecin vétérinaire officiel » Médecin vétérinaire désigné à 
titre d’inspecteur en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (official 
veterinarian) 

——— 
a L.C. 1993, ch. 44, art. 184 
b L.R., ch. 25 (1er suppl.) 
1 DORS/90-288 1

mailto:QuestionsProjetPiloteFPT@inspection.gc.ca)
mailto:FPTPilotProjectInquiries-QuestionsProjetPiloteFPT@inspection
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(4) Subsection 2(1) of the Regulations is amended by adding 
the following in alphabetical order: 
“animal information document” means a document referred to in 
subsection 66(1); (document d’information sur l’animal) 
“examination by a veterinary practitioner” means, in respect of a 
food animal that is slaughtered elsewhere than in a registered 
establishment, the examination of the animal by a veterinary prac
titioner before it is slaughtered; (examen par un médecin vétéri
naire praticien) 
“game animal” means a wild animal, including an animal living 
in an enclosed territory under conditions of freedom similar to 
those of wild animals; (gibier) 
“on-farm food safety program” means a program that is based on 
a system that identifies, evaluates and controls hazards on a farm 
or other place relating to the safety of food derived from a food 
animal and is implemented by the producer of the animal; (pro
gramme de salubrité des aliments à la ferme) 
“veterinary practitioner” means a veterinarian who is licensed to 
practice veterinary medicine in the province in which a food ani
mal that is to be slaughtered is located and whose practice in
cludes animals of that species; (médecin vétérinaire praticien) 

2. (1) Paragraph 3(3)(e) of the Regulations is replaced by 
the following: 

(e) a meat product derived from a muskox, caribou or reindeer 
that is a game animal, if the meat product was produced under 
an inspection system established for the purposes of these 
Regulations; and 

(2) Paragraph 3(5)(b) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(b) certified, by a person who is empowered by the United 
States Department of Agriculture to enforce the national meat 
inspection legislation of the United States, as being a product 
of that country and as meeting the standards set out in these 
Regulations and as being packaged and labelled in accordance 
with these Regulations. 

3. (1) The portion of subsection 9(1) of the Regulations be
fore paragraph (b) is replaced by the following: 

9. (1) Subject to subsections (2) and (3) and section 121, no 
meat product shall be identified as edible unless 

(a) the food animal from which the meat product is derived was 
subjected to an ante-mortem examination, an examination by a 
veterinary practitioner or an ante-mortem inspection, as the 
case may be, and slaughtered in accordance with these Regula
tions; and 

(2) Paragraph 9(2)(a) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(a) the food animal from which the carcass is derived was 
subjected to an ante-mortem examination, an examination by 
a veterinary practitioner or an ante-mortem inspection, as 
the case may be, and slaughtered in accordance with these 
Regulations; 

(3) Section 9 of the Regulations is amended by adding the 
following after subsection (2): 

(3) On the request of an operator and with the consent of the 
President, a meat product derived from a muskox, caribou or 
reindeer that is a game animal may be identified as edible if 

(a) the meat product was produced under an inspection system 
established for the purposes of these Regulations; 

(4) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par 
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : 
« document d’information sur l’animal » Document visé au para
graphe 66(1). (animal information document) 
« examen par un médecin vétérinaire praticien » Dans le cas d’un 
animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage ailleurs 
que dans un établissement agréé, examen de l’animal effectué par 
un médecin vétérinaire praticien avant qu’il ne soit abattu. (exam
ination by a veterinary practitioner) 
« gibier » Animal sauvage, y compris un animal vivant dans un 
territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à 
celles des animaux sauvages. (game animal) 
« médecin vétérinaire praticien » Médecin vétérinaire habilité à 
pratiquer la médecine vétérinaire dans la province où se trouve un 
animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage et dont 
la pratique inclut les animaux de cette espèce. (veterinary 
practitioner) 
« programme de salubrité des aliments à la ferme » Programme 
qui est fondé sur un système qui définit, évalue et maîtrise les 
dangers dans une ferme ou un autre endroit relatifs à la salubrité 
des aliments provenant d’animaux pour alimentation humaine et 
qui est mis en œuvre par l’éleveur de ces animaux. (on-farm food 
safety program) 

2. (1) L’alinéa 3(3)e) du même règlement est remplacé par 
ce qui suit : 

e) le produit de viande qui provient d’un bœuf musqué, d’un 
caribou ou d’un renne qui est un gibier, si le produit de viande 
a été produit dans le cadre d’un système d’inspection mis en 
place pour l’application du présent règlement; 

(2) L’alinéa 3(5)b) du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

b) d’autre part, si la personne habilitée par le ministère de 
l’agriculture des États-Unis à contrôler l’application de la lé
gislation de ce pays régissant l’inspection des viandes atteste 
qu’il s’agit de produits conformes aux normes prévues par le 
présent règlement, et dont l’emballage et l’étiquetage sont 
conformes au présent règlement. 

3. (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement 
précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit : 

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 121, 
un produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible 
que si les conditions ci-après sont réunies : 

a) l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit 
de viande a été soumis à un examen ante mortem, à un examen 
par un médecin vétérinaire praticien ou à une inspection ante 
mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent 
règlement; 

(2) L’alinéa 9(2)a) du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

a) l’animal pour alimentation humaine dont provient la car
casse a été soumis à un examen ante mortem, à un examen par 
un médecin vétérinaire praticien ou à une inspection ante mor-
tem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent 
règlement; 

(3) L’article 9 du même règlement est modifié par adjonc
tion, après le paragraphe (2), de ce qui suit : 

(3) Sur demande de l’exploitant et avec l’autorisation du prési
dent, un produit de viande qui provient d’un bœuf musqué, d’un 
caribou ou d’un renne qui est un gibier peut être désigné comme 
étant comestible si les conditions ci-après sont réunies : 

a) le produit de viande a été produit dans le cadre d’un système 
d’inspection mis en place pour l’application du présent 
règlement; 
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(b) the carcass from which the meat product is derived is 
dressed and subjected to a post-mortem inspection, in accord
ance with these Regulations; and 
(c) the meat product conforms to the applicable standards 
prescribed by these Regulations and the Food and Drug 
Regulations. 

4. Subparagraph 28(1)(i) of the Regulations is replaced by 
the following: 

(i) be designed and constructed to provide adequate working 
space to accommodate the separation of activities that are in
compatible for food safety and hygiene reasons; 

5. Section 35 of the Regulations is repealed. 

6. Section 38 of the Regulations is amended by adding the 
following after subsection (1): 

(2) No carcass of a food animal shall be admitted to an area of 
a registered establishment where food animals are dressed if the 
condition of the carcass would or would be likely to constitute a 
contamination hazard during the dressing of the carcass. 

7. Section 40 of the Regulations is replaced by the 
following: 

40. The time interval between the slaughter of a food animal 
and the evisceration of its carcass shall be such as to prevent de
terioration of the carcass. 

8. Paragraph 44(1)(a) of the Regulations is amended by 
striking out “or” at the end of subparagraphs (ii) and (iii) and 
by adding the following after subparagraph (iii): 

(iv) is the carcass of a food animal that was subjected to an 
examination by a veterinary practitioner, that was slaugh
tered in accordance with Part III, and, that 

(A) could not be transported to a registered establishment 
without endangering the safety of the animal or any per
son, or 
(B) was injured and because of its injuries it would be in 
contravention of the provisions of the Health of Animals 
Regulations relating to the transportation of animals to 
transport it to a registered establishment; or 

(v) is derived from a game animal referred to in subsec
tion 44.1(1); or 

9. The Regulations are amended by adding the following 
after section 44: 

44.1 (1) This section applies to meat products derived from an 
eviscerated game animal carcass that have not been inspected 
under an inspection system established for the purpose of these 
Regulations. 

(2) The meat products shall not be admitted to a registered 
establishment if their condition would or would be likely to con
stitute a contamination hazard for other food in the registered 
establishment. 

(3) The meat products shall not be admitted to a registered 
establishment unless it has the facilities and equipment required 
to handle them. 

(4) The identity of the meat products, except skin, hair, horns, 
antlers, hooves, feathers and inedible parts of the carcass, shall be 
maintained while they are in the registered establishment. 

(5) The meat products shall not be admitted to any area of a 
registered establishment other than an area where food animals 

b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et 
soumise à une inspection post mortem conformément au pré
sent règlement; 
c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescri
tes par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et 
drogues. 

4. L’alinéa 28(1)i) du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

i) est conçu et construit de sorte à fournir un espace de tra
vail adéquat pour permettre la séparation des activités qui, 
pour des raisons de salubrité des aliments et d’hygiène, sont 
incompatibles; 

5. L’article 35 du même règlement est abrogé. 

6. L’article 38 du même règlement est modifié par adjonc
tion, après le paragraphe (1), de ce qui suit : 

(2) Aucune carcasse d’animal pour alimentation humaine ne 
peut être admise dans une aire d’un établissement agréé où des 
animaux pour alimentation humaine sont habillés si son état cons
titue ou constitue vraisemblablement un danger de contamination 
au cours de l’habillage de la carcasse. 

7. L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

40. La carcasse de tout animal pour alimentation humaine abat
tu doit être éviscérée dans un délai qui permet d’en éviter 
l’altération. 

8. L’alinéa 44(1)a) du même règlement est modifié par ad
jonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit : 

(iv) soit qu’il s’agit de la carcasse d’un animal pour alimen
tation humaine qui a été soumis à un examen par un médecin 
vétérinaire praticien, qui a été abattu conformément à la par-
tie III et qui : 

(A) soit ne pouvait être transporté à destination de l’éta
blissement agréé sans mettre en danger sa sécurité ou celle 
de toute personne, 
(B) soit était blessé et, à cause de cette blessure, ne pou
vait être transporté à destination de l’établissement agréé 
sans qu’il soit contrevenu aux dispositions du Règlement 
sur la santé des animaux relatives au transport des 
animaux, 

(v) soit qu’il provient d’un gibier visé au paragraphe 44.1(1); 

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après 
l’article 44, de ce qui suit : 

44.1 (1) Le présent article s’applique aux produits de viande 
provenant de la carcasse d’un gibier éviscéré qui n’ont pas été 
inspectés dans le cadre d’un système d’inspection mis en place 
pour l’application du présent règlement. 

(2) Les produits de viande ne peuvent être admis dans un éta
blissement agréé que si leur état ne constitue pas ou ne constitue 
vraisemblablement pas un danger de contamination pour tout 
autre aliment dans cet établissement. 

(3) Les produits de viande ne peuvent être admis dans un éta
blissement agréé que si celui-ci dispose des installations et de 
l’équipement nécessaires à leur manutention. 

(4) La désignation des produits de viande, à l’exception de la 
peau, des poils, des cornes, des bois, des onglons, des plumes et 
des parties incomestibles de la carcasse, doit être conservée pen
dant que ceux-ci sont dans un établissement agréé. 

(5) Les produits de viande ne peuvent être admis dans une aire 
d’un établissement agréé autre qu’une aire où des animaux pour 



888 Canada Gazette Part I April 7, 2012 

are dressed unless they are free of apparent defects and in the case 
of birds, of feathers, and, in the case of any other animal, of skin, 
hair, horns, antlers and hooves. 

(6) Subject to subsections (7) to (9), the meat products shall not 
be handled or stored in a room of a registered establishment in 
which meat products derived from a food animal are present. 

(7) A dressed carcass that is free of apparent defects may be 
stored together with meat products derived from a food animal if 
there is no contact, either direct or indirect, between the carcass 
and the meat products. 

(8) Meat products that are derived from a dressed carcass and 
that are packaged and bear a label indicating the name of the per
son from whom they were received and the species of game ani
mal from which they are derived may be stored in the same room 
of a registered establishment where meat products from a food 
animal are stored. 

(9) Meat products that are derived from a dressed carcass may 
be handled in the same room as meat products derived from a 
food animal for the purpose of combining the two types of meat 
products. 

(10) Sections 89 to 120 do not apply to a meat product. 

(11) A meat product that is intended for use as food that is re
moved from a registered establishment, or the outer receptacle or 
covering used in connection with the meat product, shall bear a 
label indicating 

(a) the species of game animal from which the meat product is 
derived; and 
(b) the name of the person from whom the meat product was 
received. 

(12) If the meat product or a part of it is dressed, boned, cut up, 
processed, or otherwise handled in a registered establishment, the 
utensils, equipment, room or area used shall be cleaned and sani
tized before any food animal meat product is dressed, boned, cut 
up, processed, or otherwise handled in the room or area. 

(13) The meat shall be returned to the person from whom it 
was received together with any food with which it has been com
bined and, on request of that person, any of the other meat prod
ucts from the same animal. 

10. Section 66 of the Regulations is replaced by the 
following: 

66. (1) Subject to subsection (4), an equine animal and a bird, 
other than an ostrich, rhea and emu, may be presented for slaugh
ter in a registered establishment or the carcass of a food animal 
that is a meat product referred to in subparagraph 44(1)(a)(iv) 
may be admitted to a registered establishment only if the operator 
has been provided with a completed animal information docu
ment in respect of the animal or carcass by the owner or producer 
of the animal, or their authorized representative. 

(2) The animal information document must include 
(a) the name and contact information of the owner or producer 
of the animal; 
(b) the identification of the last location at which the animal 
was raised or kept before being sent to slaughter or, in the case 
of the carcass of an animal, before the animal was slaughtered, 
by specifying the address of the location or a code or number 
that identifies the location; 

alimentation humaine sont habillés, à moins qu’ils ne soient dé
pourvus de défauts apparents et, dans le cas de la volaille, de 
plumes et, dans le cas d’autres animaux, de peau, de poils, de 
cornes, de bois et d’onglons. 

(6) Sous réserve des paragraphes (7) à (9), les produits de 
viande ne peuvent être manutentionnés ou entreposés dans une 
pièce d’un établissement agréé où il y a des produits de viande 
provenant d’un animal pour alimentation humaine. 

(7) Une carcasse habillée exempte de défauts apparents peut 
être entreposée avec des produits de viande provenant d’un ani
mal pour alimentation humaine si elle n’entre pas en contact di
rect ou indirect avec ces produits. 

(8) Les produits de viande emballés provenant d’une carcasse 
habillée et portant une étiquette indiquant le nom de la personne 
de laquelle ils ont été reçus et de l’espèce de gibier dont ils pro
viennent peuvent être entreposés dans la même pièce d’un établis
sement agréé que des produits de viande provenant d’un animal 
pour alimentation humaine. 

(9) Les produits de viande provenant d’une carcasse habillée 
peuvent être manutentionnés dans la même pièce que des produits 
de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine dans 
le but de combiner les deux types de produits de viande. 

(10) Les articles 89 à 120 ne s’appliquent pas aux produits de 
viande. 

(11) Les produits de viande destinés à être utilisés comme ali
ments et qui sont enlevés d’un établissement agréé, ou le récipient 
ou l’enveloppe extérieur de ceux-ci, portent une étiquette 
indiquant : 

a) l’espèce de gibier dont ils proviennent; 

b) le nom de la personne de laquelle ils ont été reçus. 


(12) Si les produits de viande ou une partie de ceux-ci sont ha
billés, désossés, coupés, transformés ou autrement manutention
nés dans un établissement agréé, l’équipement, les ustensiles, la 
pièce et l’aire utilisés sont nettoyés et assainis avant qu’un produit 
de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine ne 
soit habillé, désossé, coupé, transformé ou autrement manuten
tionné dans la pièce ou l’aire. 

(13) La viande, ainsi que tout aliment avec lequel elle a été 
combinée, est remise à la personne de laquelle elle a été reçue 
avec, à la demande de cette personne, tout autre produit de viande 
du même animal. 

10. L’article 66 du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

66. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un équidé ou une vo
laille, autre qu’une autruche, un émeu et un nandou, ne peut être 
présenté pour abattage dans un établissement agréé et la carcasse 
d’un animal pour alimentation humaine qui est un produit de 
viande visé au sous-alinéa 44(1)a)(iv) ne peut être admise dans un 
tel établissement que si l’exploitant a reçu, à l’égard de cet animal 
ou de cette carcasse, un document d’information sur l’animal 
dûment rempli fourni par l’éleveur ou le propriétaire de l’animal 
ou leur représentant autorisé. 

(2) Le document d’information sur l’animal comprend : 
a) les nom et coordonnées de l’éleveur ou du propriétaire de 
l’animal; 
b) la désignation du dernier endroit où l’animal a été élevé ou 
gardé avant d’être envoyé à l’abattage ou, dans le cas de la car
casse d’un animal, avant d’être abattu, en précisant l’adresse de 
l’endroit ou un code ou numéro qui désigne l’endroit; 
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(c) the identification number of each animal or carcass, or other 
information that identifies it; 
(d) in the case of an equine animal or the carcass of an equine 
animal, the name of any on-farm food safety program in which 
the owner or producer participates; 
(e) a description of any physical or chemical hazard with re
spect to the animal or carcass of which the owner or producer 
is aware; 
(f) in the case of birds, other than ostriches, rheas and emus, the 
time at which the catching of the birds to be loaded started, the 
last time that the birds had access to water before loading and 
the last time at which the birds were fed before loading the 
birds in the transport containers; 
(g) in the case of an equine animal or the carcass of an equine 
animal, for the last 180 days of the life of the animal, 

(i) the name of any disease or syndrome that was diagnosed 
or a description of the clinical signs of any illness or devia
tion from normal behaviour or appearance, 
(ii) the names of the drugs and vaccines administered, as 
well as their Drug Identification Numbers, if any, their route 
of administration, the last date of their administration and the 
dosage administered and either the withdrawal period or, in 
the case of extra label drug use, a copy of the prescription 
issued by a veterinarian together with a document attesting 
to the withdrawal period determined by a competent person 
or body respecting this use, and 
(iii) any use of the animal; 

(h) in the case of birds, other than ostriches, rheas and emus, 
for the last 120 days of the life of a bird that has been used for 
breeding or for the life of any other bird, 

(i) the mortality rate for the flock, the name of any disease or 
syndrome that was diagnosed in the flock and the date on 
which the flock recovered from the disease or syndrome, and 
(ii) the names of the drugs used to treat a disease or syn
drome and vaccines administered and the name of any drug 
used extra label for a purpose other than to treat a disease or 
syndrome, their route of administration, the first and last date 
of their administration and the dosage administered and 
either the withdrawal period or, in the case of extra label 
drug use, a copy of the prescription issued by a veterinarian 
together with a document attesting to the withdrawal period 
determined by a competent person or body respecting this 
use, 

(i) in the case of birds, other than ostriches, rheas and emus, in 
addition to the information referred to in paragraph (h), the 
name of any drug requiring a withdrawal period that has been 
used in the last 14 days; 
(j) in the case of a food animal, other than an equine animal, 
whose carcass is a meat product referred to in subpara
graph 44(1)(a)(iv), for the last 60 days of life of the animal, 

(i) the name of any disease or syndrome that was diagnosed 
or a description of the clinical signs of any illness or devia
tion from normal behaviour or appearance, 
(ii) the names of the drugs and vaccines administered, as 
well as their Drug Identification Numbers, if any, their route 
of administration, the last date of their administration and the 
dosage administered and either the withdrawal period or, in 
the case of extra label drug use, a copy of the prescription 
issued by a veterinarian together with a document attesting 
to the withdrawal period determined by a competent person 
or body respecting this use, and 
(iii) a declaration from the owner or producer as to whether 
or not they participate in an on-farm food safety program 
and the name of that program; 

c) le numéro d’identification de chaque animal ou carcasse ou 
d’autres renseignements qui identifient l’animal ou la carcasse; 
d) dans le cas d’un équidé ou de la carcasse d’un équidé, le 
nom du programme de salubrité des aliments à la ferme auquel 
l’éleveur ou le propriétaire participe, le cas échéant; 
e) une description de tout danger physique ou chimique lié à 
l’animal ou à la carcasse dont l’éleveur ou le propriétaire a 
connaissance; 
f) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou 
l’émeu, l’heure à laquelle elle a commencé à être attrapée en 
vue de son chargement dans les conteneurs, l’heure à laquelle 
elle a eu accès à de l’eau pour la dernière fois avant son char
gement et l’heure à laquelle elle a eu accès à de la nourriture 
pour la dernière fois avant son chargement; 
g) dans le cas d’un équidé ou de la carcasse d’un équidé, pour 
les cent quatre-vingts derniers jours de vie de l’équidé : 

(i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome qui a été 
diagnostiqué ou une description des signes cliniques de toute 
maladie ou déviation du comportement habituel ou de chan
gement de l’apparence normale, 
(ii) le nom des médicaments ou des vaccins administrés, leur 
numéro d’identification du médicament, le cas échéant, leur 
voie d’administration, la date de leur dernière administration 
et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans 
le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des di
rectives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite 
par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document 
attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou 
une entité compétente relativement à cette utilisation, 
(iii) toute utilisation de l’équidé; 

h) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou 
l’émeu, les renseignements ci-après pour les cent vingt derniers 
jours de vie d’un oiseau reproducteur ou la durée de vie de tout 
autre oiseau : 

(i) le taux de mortalité du troupeau, le nom de toute maladie 
ou syndrome qui a été diagnostiqué dans le troupeau et la 
date à laquelle le troupeau a récupéré de la maladie ou du 
syndrome, 
(ii) le nom des médicaments administrés pour traiter la ma
ladie ou le syndrome et des vaccins administrés, le nom des 
médicaments utilisés en dérogation des directives de l’éti
quette pour une fin autre que le traitement d’une maladie ou 
d’un symptôme, leur voie d’administration, la date de leur 
première et de leur dernière administration et la dose admi
nistrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans le cas de 
l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de 
l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par un méde
cin vétérinaire à laquelle est joint un document attestant leur 
délai d’attente déterminé par une personne ou une entité 
compétente relativement à cette utilisation; 

i) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou 
l’émeu, en plus de tout renseignement visé à l’alinéa h), le nom 
de tout médicament administré pendant les quatorze derniers 
jours si un délai d’attente existe pour ce médicament; 
j) dans le cas de la carcasse d’un animal pour alimentation hu
maine, autre qu’un équidé, qui est un produit de viande visé au 
sous-alinéa 44(1)a)(iv), les renseignements ci-après pour les 
soixante derniers jours de vie de l’animal : 

(i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome qui a été 
diagnostiqué ou une description des signes cliniques de toute 
maladie ou déviation du comportement habituel ou de chan
gement de l’apparence normale, 
(ii) le nom des médicaments ou des vaccins administrés, leur 
numéro d’identification du médicament, le cas échéant, leur 
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(k) in the case of the carcass of a food animal that is a meat 
product referred to in subparagraph 44(1)(a)(iv), the following 
information, certified by a veterinary practitioner: 

(i) any deviation from the normal behaviour, condition or 
appearance of the animal, 
(ii) confirmation that the withdrawal period for any drug or 
vaccine administered to the animal has been respected, 
(iii) confirmation that the animal could not be transported to 
a registered establishment without endangering the safety of 
the animal or any person or that it was injured and because 
of its injuries it would be in contravention of the provisions 
of the Health of Animals Regulations relating to the transpor
tation of animals to transport it to a registered establishment; 
(iv) the date and time of slaughter of the animal, 
(v) the method used to slaughter the animal, 
(vi) the identity of the carcass and the means by which the 
operator may verify the identity, and 
(vii) the name, contact information and licence number of 
the veterinary practitioner performing the examination. 

(3) For every equine animal and every shipment of birds, other 
than ostriches, rheas and emus, that is slaughtered in a registered 
establishment, and for every carcass of a food animal that is a 
meat product referred to in subparagraph 44(1)(a)(iv) that is ad
mitted to a registered establishment, the operator shall keep and 
retain, for a period of not less than one year beginning on the day 
on which the food animal is slaughtered or the carcass is admitted 
to the registered establishment, records that contain 

(a) the information required by subsection (2); 
(b) the date and time that the slaughter process began, if any; 
(c) the condition of the food animal or the carcass on their ar
rival, and in the case of a shipment of birds, 

(i) their average weight, and 
(ii) the number of birds found dead at the time the shipment 
was presented for slaughter; and 

(d) if the carcass or the food animal or its carcass was con
demned, the reasons for condemnation. 

(4) A food animal referred to in subsection (1) may be pre
sented for slaughter in a registered establishment without the 
operator being provided with a completed animal information 
document respecting the animal for the purpose of the operator 

(a) holding the edible meat products derived from the food 
animal pending the reception of a completed animal informa
tion document; or 
(b) preparing animal food or other inedible meat products. 

voie d’administration, la date de leur dernière administration 
et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans 
le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des di
rectives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite 
par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document 
attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou 
une entité compétente relativement à cette utilisation, 
(iii) le nom du programme de salubrité des aliments à la 
ferme auquel l’éleveur ou le propriétaire participe, le cas 
échéant; 

k) dans le cas de la carcasse d’un animal pour alimentation 
humaine qui est un produit de viande visé au sous
alinéa 44(1)a)(iv), les renseignements ci-après, certifiés par un 
médecin vétérinaire praticien : 

(i) toute déviation par rapport au comportement habituel ou à 
la condition normale de l’animal ou de changement de son 
apparence normale, 
(ii) une confirmation du respect du délai d’attente de tout 
médicament ou vaccin administré à l’animal, 
(iii) une confirmation que l’animal ne pouvait être transporté 
à destination de l’établissement agréé sans mettre en danger 
sa sécurité ou celle de toute personne ou il était blessé et, à 
cause de cette blessure, ne pouvait être transporté à destina
tion de l’établissement agréé sans qu’il soit contrevenu aux 
dispositions du Règlement sur la santé des animaux relatives 
au transport des animaux, 
(iv) la date et l’heure de l’abattage de l’animal, 
(v) la méthode utilisée pour l’abattage, 
(vi) l’identité de la carcasse et la méthode par laquelle l’ex
ploitant peut vérifier cette identité, 
(vii) les nom, coordonnées et numéro de licence du médecin 
vétérinaire praticien qui a effectué l’examen. 

(3) Pour chaque équidé et chaque expédition de volaille, autre 
que l’autruche, le nandou ou l’émeu, qui est abattu dans un 
établissement agréé, et pour chaque carcasse d’un animal pour 
alimentation humaine qui est un produit de viande visé au sous
alinéa 44(1)a)(iv) et qui est admis dans un établissement agréé, 
l’exploitant tient, pendant au moins un an à compter de la date de 
l’abattage de l’animal ou de la date à laquelle la carcasse est ad-
mise dans l’établissement agréé, un registre qui contient les ren
seignements suivants : 

a) les renseignements visés au paragraphe (2); 
b) l’heure et la date auxquelles l’abattage a débuté, le cas 
échéant; 
c) l’état de l’animal ou de la carcasse à son arrivée et, dans le 
cas de l’expédition de volaille, 

(i) leur poids moyen, 
(ii) le nombre de volailles faisant partie de l’expédition qui 
étaient mortes au moment de la présentation pour l’abattage; 

d) si la carcasse ou l’un des animaux ou sa carcasse est 
condamné, les raisons de leur condamnation. 

(4) Un animal visé au paragraphe (1) peut être présenté pour 
abattage dans un établissement agréé même si l’exploitant n’a pas 
reçu un document d’information sur l’animal dûment rempli rela
tif à cet animal dans les cas suivants : 

a) l’exploitant détient les produits de viande comestibles pro
venant de l’animal en attendant la réception d’un document 
d’information sur l’animal dûment rempli; 
b) l’exploitant prépare des aliments pour animaux ou d’autres 
produits de viande incomestibles. 



891 Le 7 avril 2012 Gazette du Canada Partie I 

11. (1) Subsection 67(1) of the Regulations is replaced by 
the following: 

67. (1) Subject to subsection (9), every operator who slaughters 
an animal shall perform, within 24 hours before the time of 
slaughter, an ante-mortem examination of the animal. 

(2) Subsections 67(4) and (5) of the Regulations are re
placed by the following: 

(4) On the request of an inspector, the operator shall present an 
animal to the inspector for an ante-mortem inspection, even if the 
slaughter of the animal has been authorized under subsection (3). 

(5) The operator shall not slaughter an animal that was the sub
ject of a request under subsection (4) unless an inspector has, 
after that request, inspected the animal and authorized the slaugh
ter of the animal. 

(3) Subparagraph 67(9)(b)(ii) of the Regulations is replaced 
by the following: 

(ii) the examination of the animal information document for 
the shipment. 

12. The Regulations are amended by adding the following 
after section 67: 

67.1 A carcass that is a meat product referred to in subpara
graph 44(1)(a)(iv) shall not be admitted into an area of a regis
tered establishment in which food animals are dressed unless 

(a) the carcass is the one identified in an animal identification 
document relating to it; 
(b) an inspector has been made aware of the arrival of the car
cass at the registered establishment; and 
(c) the operator identifies the carcass as being held until the 
completion of a post-mortem examination or post-mortem in
spection of the carcass. 

13. The portion of section 79 before paragraph (a) is re
placed by the following: 

79. Every food animal that is slaughtered, other than a muskox, 
caribou or reindeer that is a game animal that is slaughtered else
where than in a registered establishment, shall, before being bled, 

14. Paragraph 92(2)(b) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(b) is suitable for the purpose for which it is to be used. 

COMING INTO FORCE 

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

[14-1-o] 

11. (1) Le paragraphe 67(1) du même règlement est rem
placé par ce qui suit : 

67. (1) Sous réserve du paragraphe (9), tout exploitant qui abat 
un animal en effectue, dans les vingt-quatre heures qui précèdent 
l’abattage, un examen ante mortem. 

(2) Les paragraphes 67(4) et (5) du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit : 

(4) À la demande d’un inspecteur, l’exploitant lui présente tout 
animal pour une inspection ante mortem, même si l’abattage a été 
autorisé conformément au paragraphe (3). 

(5) Aucun animal ayant fait l’objet d’une demande visée au pa
ragraphe (4) ne peut être abattu à moins que, après cette demande, 
un inspecteur ne l’ait inspecté et n’ait donné son autorisation pour 
l’abattage. 

(3) Le sous-alinéa 67(9)b)(ii) du même règlement est rem
placé par ce qui suit : 

(ii) par vérification du document d’information sur l’animal 
relatif à l’expédition. 

12. Le même règlement est modifié par adjonction, après 
l’article 67, de ce qui suit : 

67.1 Une carcasse qui est un produit de viande visé au sous
alinéa 44(1)a)(iv) ne peut être admise dans une aire d’un établis
sement agréé où des animaux pour alimentation humaine sont 
habillés que si : 

a) elle est visée par un document d’information sur l’animal re
latif à celle-ci; 

b) l’arrivée de la carcasse à l’établissement agréé a été signalée

à un inspecteur; 

c) l’exploitant la désigne comme étant détenue jusqu’à ce que 
son examen post mortem ou son inspection post mortem soit 
terminé. 

13. Le passage de l’article 79 du même règlement précédant 
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 

79. Tout animal pour alimentation humaine qui est abattu, autre 
qu’un bœuf musqué, un caribou ou un renne qui est un gibier et 
est abattu ailleurs que dans un établissement agréé, doit, avant la 
saignée : 

14. L’alinéa 92(2)b) du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

b) convient aux fins auxquelles il est destiné. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

[14-1-o] 
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Regulations Amending the Northwest Territories 
Waters Regulations 

Statutory authority 

Northwest Territories Waters Act 

Sponsoring department 

Department of Indian Affairs and Northern Development 

REGULATORY IMPACT 

ANALYSIS STATEMENT 


(This statement is not part of the Regulations.) 

Issue and objectives 

Since being initiated in 2005, the northern regulatory review 
has focused on concrete operational-level improvements to areas 
of federal responsibility, building a longer-term regulatory im
provement agenda, and engagement of key stakeholders. Working 
with partners, the government has already made improvements to 
the northern regulatory system as part of the Northern Strategy 
commitments to promote northern economic and social develop
ment and environmental protection. As part of Canada’s Action 
Plan to Improve Northern Regulatory Regimes, announced in 
May 2010, an amendment is being proposed to improve the effi
ciency of the Northwest Territories Waters Regulations. 

In the Northwest Territories, the underground disposal of drill 
wastes produced in conjunction with the drilling of wells for oil 
and gas exploration or production is currently regulated under 
both the Northwest Territories Waters Act and the Canada Oil 
and Gas Operations Act. The regulation of this activity under 
both acts causes duplication and confusion in the permitting 
and monitoring of oil and gas well drilling operations. Downhole 
injection is one of several options for the disposal of drill 
wastes, but the other means of disposal are not subject to the same 
duplication in approval process. The duplicative regulatory re
quirements for downhole injection of drill wastes could act as a 
disincentive to its use when, depending on project- and location-
specific circumstances, it might be the best option. The preferred 
situation is one in which there is a level regime governing the 
authorization of all disposal options.  

The objective of the proposed amendment to the Northwest 
Territories Waters Regulations, made under the Northwest Terri
tories Waters Act, is to remove the duplicative regulatory ap
proval requirement for the disposal of drill wastes by downhole 
injection. As per the proposed amendment, the downhole disposal 
of drill wastes would no longer require a water licence under the 
Northwest Territories Waters Regulations. However, the activity 
would continue to require an authorization under the Canada Oil 
and Gas Operations Act and would be subject to monitoring and 
enforcement by the National Energy Board. The proposed 
amendment would not change the environmental screening and 

Règlement modifiant le Règlement sur les eaux des 
Territoires du Nord-Ouest 

Fondement législatif 

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest 

Ministère responsable 

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Question et objectifs 

Depuis qu’il a été entrepris en 2005, l’examen de la réglemen
tation dans le Nord a mis l’accent sur des améliorations concrètes 
au niveau opérationnel aux domaines de responsabilité fédérale, à 
l’élaboration d’un plan à long terme d’amélioration de la régle
mentation et à l’engagement des principaux intervenants. En tra
vaillant avec des partenaires, le gouvernement a déjà apporté des 
améliorations au système réglementaire dans le Nord dans le 
cadre des engagements de la Stratégie pour le Nord afin de pro
mouvoir le développement économique et social du Nord et la 
protection de l’environnement. Dans le cadre du Plan d’action 
visant à améliorer les régimes de réglementation dans le 
Nord, annoncé en mai 2010, une modification est proposée pour 
améliorer l’efficacité du Règlement sur les eaux des Territoires 
du Nord-Ouest. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le stockage souterrain des 
déchets de forage de puits d’exploration et de production de pé
trole et de gaz est régi par la Loi sur les eaux des Territoires du 
Nord-Ouest et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. La 
réglementation de cette activité en vertu de ces deux lois crée des 
chevauchements et de la confusion à l’égard de l’autorisation et 
de la surveillance des opérations de forage de puits de pétrole et 
de gaz. L’injection en fond de trou n’est que l’une de plusieurs 
options pour l’élimination des déchets de forage, mais les autres 
méthodes d’élimination ne sont pas assujetties au même chevau
chement du processus d’approbation. Le chevauchement des exi
gences réglementaires s’appliquant à l’injection de déchets de 
forage en fond de trou pourrait dissuader les entreprises d’y avoir 
recours même si — selon les particularités du projet et de son 
emplacement — il pourrait s’agir de la meilleure option. Idéale
ment, il n’y aurait pas de chevauchement dans le régime régissant 
l’autorisation de toutes les options d’élimination. 

La modification proposée au Règlement sur les eaux des Terri
toires du Nord-Ouest, adopté en vertu de la Loi sur les eaux des 
Territoires du Nord-Ouest, vise à éliminer le chevauchement 
d’exigences réglementaires concernant l’autorisation de l’injec
tion de déchets de forage en fond de trou. Selon cette proposition 
de modification, il ne serait plus nécessaire d’obtenir un permis 
d’utilisation des eaux aux termes du Règlement sur les eaux des 
Territoires du Nord-Ouest pour l’injection en fond de trou. 
Cependant, une autorisation serait toujours exigée conformément 
à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et cette pratique 
serait surveillée et encadrée par l’Office national de l’énergie. 
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assessment processes; therefore, there would be no reduction of 
oversight to ensure environmental risks are identified and the 
appropriate mitigative measures taken. Other associated activities 
requiring the use of water or the deposit of waste into waters 
would continue to be regulated under the Northwest Territories 
Waters Act and its Regulations. 

Description and rationale 

The National Energy Board is an independent federal agency 
established in 1959 by the Parliament of Canada to regulate inter
national and interprovincial aspects of the oil, gas and electric 
utility industries. The mandate of the National Energy Board is to 
regulate pipelines, energy development and trade in the Canadian 
public interest. The Board is responsible for regulating oil and gas 
activities in Canada’s North. This includes promoting worker 
safety and the protection of the environment with respect to oil 
and gas exploration, development and production. 

The Northwest Territories Water Board and the land and water 
boards of the Mackenzie Valley (the Mackenzie Valley Land and 
Water Board, the Gwich’in Land and Water Board, the Sahtu 
Land and Water Board and the Wekeezhii Land and Water 
Board) are institutions of public government established under the 
Northwest Territories Waters Act and the Mackenzie Valley Re
source Management Act, respectively. The mandate of these 
boards is to provide for the conservation, development and utili
zation of land and waters in a manner that will provide the 
optimum benefit for all Canadians and for the residents of the 
Northwest Territories in particular. They regulate the use of wat
ers and the disposal of wastes through the preliminary screening 
of project proposals and the issuance of water licences and land 
permits. 

A drill operation commonly consists of a rotating drive con
nected to a drill string capped with a drill bit. Rock and sediment 
fragments are ground or broken off as the rotating drill string is 
pushed further into the ground. Drilling fluids are injected into a 
drill hole to aid in the drilling process. The fluids aid in removing 
cutting fragments from the drill hole, lubricate drilling, and assist 
in maintaining specific drilling conditions. Drilling fluids contain 
a variety of chemical additives and can be water, saltwater, or oil 
based. The combined drilling fluids and cuttings generated from 
the drilling process, referred to as drill wastes, are collected at the 
drill site. The available options for disposal of drill wastes include 
downhole injection, disposal in a sump, which is a pit dug in the 
permafrost and then capped, and treatment and disposal at a cen
tralized treatment and disposal plant. Downhole injection of drill 
wastes involves the injection of fluids from oil and gas operations 
including, but not limited to, produced water, fluids containing 
drill cuttings, and drilling completion and work-over fluids. These 
drill wastes are processed into consistent slurry which can then be 
injected into a well that is authorized for that purpose by the Na
tional Energy Board under the Canada Oil and Gas Operations 
Act. 

Currently, in the Northwest Territories, drill wastes are com
monly managed through the use of sumps or transported outside 
of the Northwest Territories. For the period from January 2009 to 
June 2011, four exploratory wells were drilled in the Northwest 
Territories. The drill wastes from three of the exploratory wells 
were transported to approved disposal sites located in British 
Columbia. Part of the drill wastes from the fourth exploratory 
well were disposed of in a sump and part were transported to an 

Comme la modification proposée ne changerait pas les processus 
d’examen environnemental préalable et d’évaluation environne
mentale, il n’y aurait aucune réduction de la supervision, de façon 
à ce que les risques soient décelés et à ce que les mesures 
d’atténuation adéquates soient prises. Les activités connexes né
cessitant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans les 
eaux continueraient d’être régies par la Loi sur les eaux des Terri
toires du Nord-Ouest et son règlement.  

Description et justification 

L’Office national de l’énergie est un organisme fédéral indé
pendant créé en 1959 par le Parlement du Canada pour réglemen
ter les aspects internationaux et interprovinciaux des secteurs du 
pétrole, du gaz et de l’électricité. Son mandat est de réglementer, 
dans l’intérêt public canadien, les pipelines, le développement 
énergétique et le commerce. Il est notamment chargé de régle
menter les activités pétrolières et gazières dans le Nord canadien, 
y compris l’exploration, la mise en valeur et la production, ainsi 
que de veiller à la sécurité des travailleurs et de protéger 
l’environnement. 

L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et les offices 
des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (l’Office des 
terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, l’Office gwich’in 
des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu et 
l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii) sont des institutions 
publiques qui ont été établies en vertu de la Loi sur les eaux des 
Territoires du Nord-Ouest et de la Loi sur la gestion des ressour
ces de la vallée du Mackenzie, respectivement. Leur mandat est 
d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’utilisation des 
eaux et des terres de la manière la plus avantageuse possible pour 
tous les Canadiens et, en particulier, les résidants des Territoires 
du Nord-Ouest. Ils réglementent l’utilisation des eaux et le dépôt 
de déchets par un examen préalable des propositions de projets et 
la délivrance de permis d’utilisation des eaux et des terres. 

Les opérations de forage sont généralement réalisées à l’aide 
d’une table de rotation rattachée à un train de tiges au bout duquel 
se trouve un trépan. Des fragments de roche et des sédiments sont 
brisés ou broyés à mesure que le train de tiges en rotation 
s’enfonce dans le sol. Des fluides de forage sont injectés dans le 
trou de forage pour faciliter l’opération : ils aident à évacuer les 
déblais, à lubrifier le forage et à maintenir des conditions de fo
rage particulières. Les fluides de forage peuvent être à base d’eau 
douce, d’eau salée ou d’huile et contiennent une variété d’additifs 
chimiques. Le mélange des fluides de forage et des déblais créés 
lors du forage, appelé déchets de forage, est recueilli à l’empla
cement du forage. Parmi les options pour l’élimination de déchets 
de forage, on compte l’injection en fond de trou, le dépôt dans un 
puisard, qui est une fosse creusée dans le pergélisol et ensuite 
couvert, et le traitement et l’élimination dans une installation cen
tralisée. L’injection de déchets de forage en fond de trou constitue 
l’injection des fluides provenant de l’exploitation pétrolière et 
gazière, notamment l’eau extraite, les fluides renfermant des dé
blais, les fluides de complétion et les fluides de reconditionne
ment. Ces déchets de forage sont transformés en une boue homo
gène qui peut ensuite être injectée dans un puits autorisé par 
l’Office national de l’énergie en vertu de la Loi sur les opérations 
pétrolières au Canada. 

Actuellement, dans les Territoires du Nord-Ouest, les déchets 
de forage sont généralement déposés dans un puisard ou transpor
tés à l’extérieur du territoire. Pour la période de janvier 2009 à 
juin 2011, quatre puits d’exploration ont été forés dans les Terri
toires du Nord-Ouest. Les déchets de forage de trois de ces puits 
ont été transportés vers des sites d’élimination approuvés situés 
en Colombie-Britannique. Une partie des déchets de forage du 
quatrième puits a été déposée dans un puisard, et le reste a été 
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approved disposal site located in Alberta. Similarly, for the period 
from January 2009 to June 2011, 10 development wells were 
drilled in the Northwest Territories. The drill wastes from six of 
the development wells were disposed of using sumps. The drill 
wastes from the remaining four development wells were trans
ported to an approved disposal site located in Alberta. 

Sump disposal may be a less desirable waste disposal option in 
the North due to issues with long-term sump stability and the 
efficacy of permafrost as a permanent barrier for containing 
waste. These concerns may also grow with climate change and 
increased flooding events associated with a warming North. 
Trucking waste long distances is seen as a less favourable 
and more expensive waste disposal option in some situations 
when limited road infrastructure and transportation costs are 
considered.  

Other jurisdictions, both within Canada and the United States, 
permit the use of downhole injection wells and consider their use 
a common practice for the management of drill wastes. While 
downhole injection is currently permitted in the Northwest Terri
tories, the existing regulatory overlap is an obstacle to its use by 
industry. The proposed amendment is expected to increase indus
try’s interest in the use of downhole injection, and, acknowledg
ing the appropriate regulatory reviews and environmental assess
ments, the use of downhole injection is expected to reduce the use 
of sumps and the long-distance transportation of drill wastes to 
disposal sites. 

Currently, the downhole injection of drill wastes is regulated 
by the National Energy Board, under the Canada Oil and Gas 
Operations Act, and by the Northwest Territories Water Board in 
the Inuvialuit Settlement Region or by the land and water boards 
in the Mackenzie Valley, under the Northwest Territories Waters 
Act. An oil and gas operator who currently wants to dispose of 
drill wastes via downhole injection requires an authorization 
under the Canada Oil and Gas Operations Act as well as a 
Type “A” water licence under the Northwest Territories Wat
ers Regulations. The Regulations provide for a Type “A” or 
Type “B” water licence to use water or to dispose of waste in 
water. Specifically, a Type “B” licence is required to deposit drill 
wastes resulting from oil and gas exploration to a sump, and a 
Type “A” licence is required for deposit of drill wastes by any 
means other than to a sump, including downhole injection. 

In order to streamline the regulation of downhole injection of 
drill wastes applications in the Northwest Territories, an amend
ment to the Northwest Territories Waters Regulations is being 
proposed. Under the proposed amendment, the disposal of drill 
wastes by downhole injection would no longer require a water 
licence pursuant to Schedule IV of the Northwest Territories Wat
ers Regulations. The application for a National Energy Board 
authorization that includes downhole injection of drill wastes 
would continue its regulatory course pursuant to the Canada Oil 
and Gas Operations Act. 

Applications for downhole injection in the Northwest Territor
ies must undergo a preliminary screening by the appropriate regu
latory board or authority. A preliminary screening reviews an 

acheminé vers un site d’élimination approuvé situé en Alberta. 
Au cours de cette même période, 10 puits de développement ont 
été forés dans les Territoires du Nord-Ouest. Les déchets de fo
rage de six de ces puits ont été déposés dans des puisards et les 
déchets des quatre autres ont été transportés vers un site 
d’élimination approuvé situé en Alberta.  

Le dépôt de déchets de forage dans un puisard n’est peut-être 
pas la meilleure solution pour le Nord, en raison de craintes con
cernant la stabilité à long terme des puisards et l’efficacité du 
pergélisol comme barrière permanente pour les déchets. Ces pré
occupations pourraient être de plus en plus vives en raison des 
changements climatiques, en particulier la multiplication des 
inondations associées au réchauffement du Nord. Le transport des 
déchets par camion sur de longues distances est perçu comme une 
solution peu favorable et plus coûteuse lorsque l’on considère les 
infrastructures routières limitées et les coûts de transport. 

D’autres gouvernements, tant au Canada qu’aux États-Unis, 
permettent l’utilisation de puits d’injection et estiment que leur 
utilisation est une pratique courante pour l’élimination des dé
chets de forage. L’injection en fond de trou est actuellement auto
risée dans les Territoires du Nord-Ouest, mais le chevauchement 
actuel du règlement et de la loi rend son utilisation compliquée 
pour l’industrie. Avec la ratification de la modification proposée, 
on s’attend à ce que l’industrie s’intéresse davantage à l’injection 
en fond de trou. Grâce aux examens réglementaires et aux évalua
tions environnementales appropriés, on prévoit que l’industrie 
utilisera davantage l’injection en fond de trou afin d’éliminer les 
déchets de forage, plutôt que de déposer ces déchets dans des 
puisards ou de les transporter sur de longues distances vers des 
sites d’élimination. 

Actuellement, l’injection de déchets de forage en fond de trou 
est réglementée à la fois par l’Office national de l’énergie en ver
tu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, ainsi que 
par l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest dans la ré
gion désignée des Inuvialuits ou par les offices des terres et des 
eaux de la vallée du Mackenzie, en vertu de la Loi sur les eaux 
des Territoires du Nord-Ouest. L’exploitant de gaz et de pétrole 
qui souhaite éliminer des déchets de forage en les injectant dans 
un puits doit en obtenir l’autorisation aux termes de la Loi sur les 
opérations pétrolières au Canada et obtenir un permis d’utilisa
tion des eaux de type A aux termes du Règlement sur les eaux des 
Territoires du Nord-Ouest. Ce règlement prévoit la délivrance de 
permis de type A ou de type B pour l’utilisation des eaux ou le 
dépôt de déchets dans les eaux. Plus précisément, un permis de 
type B est requis pour déposer, dans un puisard, des déchets de 
forage provenant de la recherche de pétrole et de gaz, alors qu’un 
permis de type A est exigé pour éliminer des déchets de forage 
autrement que par le dépôt dans un puisard, y compris par 
l’injection en fond de trou.  

On propose de modifier le Règlement sur les eaux des Terri
toires du Nord-Ouest afin de simplifier la réglementation de 
l’injection de déchets de forage en fond de trou. Selon cette pro
position de modification, l’élimination de déchets de forage par 
injection en fond de trou n’exigerait plus l’obtention d’un permis 
d’utilisation des eaux aux termes de l’annexe IV du Règlement 
sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Néanmoins, en vertu 
de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, il serait tout 
de même nécessaire d’obtenir de l’Office national de l’énergie 
une autorisation visant, notamment, l’injection de déchets de 
forage en fond de trou. 

Les demandes d’autorisation visant l’élimination de déchets de 
forage par injection en fond de trou dans les Territoires du Nord-
Ouest doivent faire l’objet d’un examen préalable par l’office ou 
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application for completeness and determines whether the pro
posed project may have significant environmental impacts or 
raise public concern. If potential significant impacts or public 
concern are identified, the application is forwarded to the appro
priate review boards for a more thorough environmental assess
ment. Applications for downhole injection must adhere to this 
process. 

Under the current regulatory and review regime, the National 
Energy Board receives an application for a downhole injection 
authorization, and either the Northwest Territories Water Board 
or one of the land and water boards of the Mackenzie Valley, 
depending on the location of the project, receives an application 
for a Type “A” water licence to dispose of waste in relation to a 
downhole injection operation. As neither the Northwest Territor
ies Water Board nor any of the land and water boards of the 
Mackenzie Valley have the technical expertise to review these 
applications, they would then forward this to the National Energy 
Board for preliminary screening. The National Energy Board 
would conduct a preliminary screening of applications for safety, 
integrity, and environmental protection. If the application is 
deemed complete and satisfactory with no significant impacts or 
concerns identified, the National Energy Board may then author
ize the disposal of waste in conjunction with a water licence 
issued by either the Northwest Territories Water Board or one of 
the land and water boards of the Mackenzie Valley. Generally, a 
public hearing is held in relation to a Type “A” water licence. 

If, during the National Energy Board’s screening process or the 
Northwest Territories Water Board’s or the land and water boards 
of the Mackenzie Valley’s public hearing, it is determined that 
further environmental review is required, the application would 
be forwarded to the appropriate review body (the Environmental 
Impact Review Board in the Inuvialuit Settlement Region or the 
Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board in the 
Mackenzie Valley). From this point, the appropriate environ
mental assessment would be conducted to determine whether the 
project would proceed and any required mitigative measures. 
After successful completion of the applicable review, both the 
National Energy Board and either the Northwest Territories Wat
er Board or one of the land and water boards of the Mackenzie 
Valley would authorize the disposal of waste, while the well 
would be subject to further monitoring and enforcement by the 
National Energy Board.  

Under the proposed amendment, the Northwest Territories 
Water Board or one of the land and water boards of the 
Mackenzie Valley would no longer receive an application for 
downhole injection of drill wastes. The National Energy Board 
would continue to receive an application for downhole injection. 
This application would be included in an application for an oper
ations authorization, an approval to drill a well, and/or an ap
proval to alter the condition of a well; all of which are authorized 
under the Canada Oil and Gas Operations Act. After successful 
screening and completion of the applicable reviews, the National 
Energy Board may grant an authorization. 

l’organisme de réglementation compétent, qui vérifiera si la de
mande est complète. Ce dernier déterminera aussi si le projet pro
posé pourrait avoir un impact environnemental important ou sou-
lever des préoccupations au sein du public. Le cas échéant, il 
transmettra la demande aux comités d’examen compétents afin 
qu’ils fassent une évaluation approfondie des répercussions envi
ronnementales. Les demandes d’autorisation visant l’élimination 
de déchets de forage par injection en fond de trou doivent adhérer 
à ce processus. 

Selon le régime actuel de réglementation et d’examen, il faut 
présenter à l’Office national de l’énergie une demande d’auto
risation d’injection de déchets de forage en fond de trou. De plus, 
il faut soumettre à l’Office des eaux des Territoires du Nord-
Ouest ou à l’un des offices des terres et des eaux de la vallée du 
Mackenzie, selon l’emplacement du projet, une demande de per
mis d’utilisation des eaux de type A aux fins d’élimination de 
déchets par injection en fond de trou. N’ayant pas les compé
tences techniques pour évaluer une telle demande, ces offices la 
transmettent à l’Office national de l’énergie en vue d’un examen 
préliminaire, et ce, afin d’assurer la sécurité, l’intégrité et la pro
tection environnementale. Si la demande est jugée complète et 
satisfaisante et aucune répercussion ou préoccupation importante 
n’est décelée, l’Office national de l’énergie peut ensuite autoriser 
l’élimination des déchets, autorisation qui doit être accompagnée 
d’un permis d’utilisation des eaux délivré soit par l’Office des 
eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit par l’un des offices des 
terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. Généralement, une 
demande de permis d’utilisation des eaux de type A fait l’objet 
d’une audience publique. 

Si, au moment de l’examen préalable du projet par l’Office na
tional de l’énergie ou des audiences publiques organisées par 
l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou par un des 
offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, il est 
conclu que la demande d’injection de déchets de forage en fond 
de trou devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale 
plus poussée, la demande serait transmise à l’organe d’examen 
compétent (le Bureau inuvialuit d’examen des répercussions envi
ronnementales ou l’Office d’examen des répercussions environ
nementales de la vallée du Mackenzie). L’organe effectuerait une 
évaluation environnementale du projet pour déterminer s’il est 
acceptable et s’il faut mettre en œuvre des mesures d’atténuation. 
Par suite d’une évaluation favorable, l’Office national de l’éner
gie ainsi que l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou 
l’un des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie 
autoriseraient l’élimination des déchets. L’Office national 
de l’énergie surveillerait et encadrerait l’utilisation du puits 
d’injection. 

Selon la proposition de modification, l’Office des eaux des 
Territoires du Nord-Ouest ou l’un des offices des terres et des 
eaux de la vallée du Mackenzie ne recevrait plus de demande 
pour l’élimination de déchets de forage par injection en fond de 
trou. L’Office national de l’énergie continuerait de recevoir une 
demande pour l’injection en fond de trou. Cette demande serait 
jointe à une demande d’autorisation d’exploitation, à une de
mande d’approbation de forer un puits ou à une demande de mo
difier l’état d’un puits, lesquelles sont assujetties aux critères 
fixés par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. 
Par suite d’une évaluation favorable et de l’achèvement des exa
mens applicables, l’Office national de l’énergie octroierait une 
autorisation. 
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The initial project screening and any further environmental as
sessments and reviews are identical in the current and the pro
posed regimes. The difference between the current and the pro
posed regulatory system is that the proposed amendment removes 
the requirement for a water licence to dispose of the drill wastes 
by downhole injection. This also removes the requirement for a 
public hearing associated with a Type “A” water licence applica
tion. Any requirements for the use of water or any other deposit 
of waste would still require a water licence and as such require a 
public hearing if certain thresholds for water use or public con
cern are met. While the National Energy Board generally does not 
conduct a hearing for the review of applications under the Can
ada Oil and Gas Operations Act, the opportunity for public re
view and comment remains during the screening and impact as
sessment stages of project review. An application that includes 
downhole injection of drill wastes would trigger an environmental 
screening process as would any other application associated with 
a project requiring regulatory approval. Opportunities for input 
and participation in the review of project proposals still remain 
during any of the environmental screening processes legislated 
under the Mackenzie Valley Resource Management Act, the West
ern Arctic (Inuvialuit) Claims Settlement Act, or the Canadian 
Environmental Assessment Act. 

The proposed amendment would effectively reduce the dupli
cative regulatory burden imposed by the Canada Oil and Gas 
Operations Act and the Northwest Territories Waters Act. The 
expected outcome of the proposed amendment would include 
greater efficiency in the regulation of oil and gas activities in the 
Northwest Territories, and improved administrative effectiveness 
by the National Energy Board, the Northwest Territories Water 
Board and the various land and water boards in the Mackenzie 
Valley. This would be achieved by removing the requirement for 
a Type “A” water licence as the proposed activity would be con
sidered by the National Energy Board. In circumstances where a 
Type “B” water licence is still required for associated activities, 
there would be no mandatory public hearing as is the case with a 
Type “A” water licence and the regulatory approval time period 
could be reduced. The various Boards would still have the option 
to hold a hearing in relation to a Type “B” water licence if it was 
deemed to be in the public interest. The proposed amendment 
would not result in a less rigorous environmental impact evalua
tion process, as proposed oil and gas activities would still undergo 
the same environmental screening and/or assessment processes. 

It is important to note that all proposals for drill wastes man
agement would be reviewed for regulatory completeness, safety, 
environmental protection, and site and project suitability by the 
National Energy Board. Other activities related to oil and gas 
drilling and production activities in the Northwest Territories 
would continue to be assessed and regulated under the appropriate 
legislations. Land use permits may still be required for land ac
cess and a water licence would continue to be required for water 
uses or other deposits of waste associated with exploration or 
production activities. 

Aucun changement n’est à prévoir à l’égard de l’examen pré
liminaire et des évaluations environnementales approfondies par 
suite de l’adoption du régime proposé. Le nouveau régime éli
mine toutefois l’exigence d’obtenir un permis d’utilisation des 
eaux pour l’injection de déchets de forage en fond de trou. Il éli
mine donc également l’obligation d’organiser des audiences pu
bliques au sujet d’une demande de permis d’utilisation des eaux 
de type A. Il sera quand même nécessaire d’obtenir un permis 
pour l’utilisation des eaux et le dépôt de déchets, et de tenir des 
audiences publiques si certains seuils d’utilisation des eaux sont 
surpassés ou si le public exprime des inquiétudes. Bien que l’Of
fice national de l’énergie n’ait pas recours à un processus d’au
dience pour examiner les demandes visant l’injection de déchets 
de forage en fond de trou en vertu de la Loi sur les opérations 
pétrolières au Canada, l’occasion pour l’examen et les commen
taires du public demeure durant les phases de l’évaluation préala
ble et de l’évaluation des répercussions environnementales de la 
revue du projet. Toute demande visant l’injection de déchets de 
forage en fond de trou déclencherait un processus d’examen envi
ronnemental préalable, comme c’est le cas pour toute autre de
mande associée à un projet nécessitant une approbation confor
mément à la réglementation. Il y aura toujours des occasions de 
participer à l’examen des projets proposés et de formuler des 
commentaires dans le cadre de tout processus d’examen environ
nemental préalable prévu par la Loi sur la gestion des ressources 
de la vallée du Mackenzie, la Loi sur le règlement des revendica
tions des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique ou la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale. 

La modification proposée aurait pour effet de réduire le fardeau 
réglementaire faisant double emploi imposé par la Loi sur les 
opérations pétrolières au Canada et par la Loi sur les eaux des 
Territoires du Nord-Ouest. Le résultat attendu est l’amélioration 
de l’efficacité de la réglementation des activités pétrolières et 
gazières dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que l’améliora
tion de l’efficacité administrative de l’Office national de l’éner
gie, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et des 
divers offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. 
Cette amélioration serait le résultat de la suppression de l’exi
gence d’obtenir un permis d’utilisation des eaux de type A, qui 
n’est pas nécessaire étant donné que l’Office national de l’énergie 
est chargé d’examiner toute demande d’injection de déchets de 
forage dans un puits. S’il est quand même nécessaire d’obtenir un 
permis d’utilisation des eaux de type B à des fins connexes, il ne 
sera plus obligatoire de tenir une audience publique, comme c’est 
le cas pour un permis de type A, ce qui pourrait réduire le temps 
consacré aux approbations réglementaires. S’ils estiment que 
c’est dans l’intérêt public, les divers offices ont toujours la possi
bilité de tenir une audience publique concernant toute demande de 
permis d’utilisation des eaux de type B. La modification propo
sée ne réduirait pas la rigueur du processus d’évaluation envi
ronnementale, car les activités pétrolières et gazières feraient tou
jours l’objet d’une évaluation environnementale préalable ou 
approfondie. 

Il est important de signaler que l’Office national de l’énergie 
examinerait toutes les demandes d’élimination de déchets de fo
rage pour s’assurer qu’elles sont sécuritaires et conformes à l’en
semble des règlements, et que le site d’élimination et le projet 
sont appropriés. Les autres activités de forage et de production de 
pétrole et de gaz dans les Territoires du Nord-Ouest seraient tou
jours évaluées et régies en vertu des lois appropriées. Il pourrait 
encore être nécessaire d’obtenir un permis d’accès aux terres et 
un permis pour l’utilisation des eaux ou pour le dépôt des déchets 
issus des activités d’exploration ou de production. 
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Consultation

Two rounds of consultations were undertaken between 
March 2010 and March 2011. Consultation packages were dis
tributed for comments and informed recipients of opportunities to 
discuss the proposed amendment. Packages were mailed out to 
the Aboriginal organizations of the Northwest Territories, the 
Government of the Northwest Territories, various federal gov
ernment departments and agencies, regulatory and review boards 
of the Northwest Territories, environmental and special inter
est groups, and industry associations. Consultation sessions were 
undertaken in Inuvik, Yellowknife, and Prince Albert.  

Frequent requests were made for more information on the Na
tional Energy Board’s regulatory process and on the activity of 
downhole injection of drill wastes. These requests were addressed 
with the second round of consultations in which the National En
ergy Board provided a detailed presentation on their regulatory 
role, and technical details surrounding the downhole injection of 
drill wastes.  

Suggestions were made for implementation meetings between 
relevant institutions to discuss the transition process and the 
means by which information would be shared between institu
tions. This will be incorporated into the implementation plan. 
Concerns were raised over any potential loss of opportunities for 
parties to comment on, and stay informed of, potential downhole 
injection of drill wastes activities. Parties expressed concerns that 
the removal of the requirement for a Type “A” water licence, 
and with it the requirement for a public hearing triggered by a 
Type “A” water licence application, would remove these com
munication opportunities. It was explained that while the 
Type “A” water licence and the associated public hearing process 
would be removed, the requirement for an environmental impact 
evaluation or assessment is not removed for projects requiring a 
National Energy Board authorization under the Canada Oil and 
Gas Operations Act. Any proposed drilling or production activity 
or operation must undergo an environmental impact evaluation 
under the Canadian Environmental Assessment Act, Section 11 of 
the Inuvialuit Final Agreement in the Inuvialuit Settlement Re
gion, or Part 5 of the Mackenzie Valley Resource Management 
Act in the Mackenzie Valley. Downhole disposal of drill wastes 
would commonly be reviewed as a component of a larger project 
review. The project would require the appropriate screening and 
impact assessment based on the location and perceived impacts of 
the project. There is an opportunity for public review and com
ment associated with every screening and assessment process. 
Accordingly, the appropriate channels of communication and op
portunities for public participation would remain.  

The observation was made that the current and proposed 
Schedule IV of the Northwest Territories Waters Regulations are 
prescriptive in nature. The observation was made that the current 
wording and division of Type “A” and Type “B” water licences 
by method of waste deposit, and the proposed removal of a water 
licence for downhole injection of drill wastes, may act to favour 
or prescribe one practice over others. The concern is that an ap
plicant for a licence to deposit wastes, based on the required li
cence application and review structure, would select the easiest or 
quickest authorization to obtain, rather than the most appropriate 
method of waste deposit. Suggestions were provided on alterna
tive licensing structures surrounding Type “B” and Type “A” 

 Consultation 

Deux séries de consultations ont été menées entre mars 2010 et 
mars 2011. Des trousses de consultation ont été distribuées aux 
organismes touchés pour obtenir leurs commentaires et les infor
mer des possibilités de discuter des modifications proposées. Ces 
organismes sont les suivants : les organisations autochtones dans 
les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, divers ministères et organismes fédéraux, les con
seils de réglementation et d’examen dans les Territoires du Nord-
Ouest, des groupes environnementaux et d’intérêts spéciaux et 
des associations de l’industrie. Les séances de consultation se 
sont déroulées à Inuvik, à Yellowknife et à Prince Albert.  

Beaucoup de participants à ces séances de consultation ont de
mandé des renseignements supplémentaires sur le processus de 
réglementation et sur l’injection des déchets de forage en fond de 
trou. Lors de la deuxième série de consultations, l’Office national 
de l’énergie a fait un exposé détaillé sur son rôle de réglementa
tion et sur les questions techniques concernant l’injection en fond 
de trou des déchets de forage.  

Des participants ont suggéré que des réunions sur la mise en 
œuvre entre les organismes touchés pour discuter du processus de 
transition et des méthodes qui seraient utilisées pour échanger des 
renseignements soient organisées. Ces réunions seront intégrées 
dans le plan de mise en œuvre. Des participants ont soulevé des 
préoccupations relativement à la perte éventuelle d’occasions 
pour les parties de s’exprimer sur les activités potentielles d’injec
tion de déchets de forage en fond de trou et d’être tenues au cou
rant de ces activités, car si l’on supprime l’exigence de soumettre 
une demande de permis d’utilisation des eaux de type A, il n’y 
aura plus d’audiences publiques concernant ces demandes. 
L’Office national de l’énergie leur a expliqué que malgré que 
l’exigence d’un permis de type A et les audiences publiques asso
ciées seront éliminées, les projets nécessitant son approbation aux 
termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada conti
nueront de faire l’objet d’une évaluation environnementale. En 
fait, toute activité proposée de forage ou de production doit faire 
l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale, de l’article 11 de 
la Convention définitive des Inuvialuit dans la région désignée 
des Inuvialuits ou de la partie 5 de la Loi sur la gestion des res-
sources de la vallée du Mackenzie dans la vallée du Mackenzie. 
Le dépôt des déchets de forage en fond de trou serait communé
ment examiné comme une composante d’un examen de projet 
plus approfondi. Le projet nécessiterait un examen préalable et 
une évaluation des répercussions environnementales appropriés 
basés sur l’emplacement et les répercussions perçues du projet. 
Le public aura l’occasion d’examiner et de commenter chaque 
processus d’examen et d’évaluation. Par conséquent, le public 
aura toujours accès aux voies de communication existantes et aux 
possibilités de participation au processus décisionnel. 

Des participants ont signalé que l’annexe IV actuelle et propo
sée du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont 
de nature normative. Selon eux, le libellé actuel des permis de 
type A et B, la division de ces permis selon la méthode de dépôt 
de déchets et l’élimination proposée de l’exigence d’obtention 
d’un permis d’utilisation des eaux aux fins d’injection de déchets 
de forage en fond de trou pourraient concourir à favoriser ou à 
prescrire une pratique plutôt qu’une autre. Ces participants crai
gnent que des entreprises fassent des demandes de permis de dé
pôt de déchets en fonction de la structure des demandes de permis 
et d’examen de ces demandes, choisissant l’autorisation la plus 
simple et rapide à obtenir, plutôt qu’en fonction de la méthode la 
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water licences. Upon review, these alternative structures proved 
ineffective in providing an efficient, effective, and predictable 
regulatory structure for waste disposal activities for proponents 
and regulators alike. Additionally, the boards’ environmental 
impact evaluation process will determine if an inappropriate or 
unfavoured waste deposit method has been proposed, and will 
request alternatives if warranted. The National Energy Board’s 
regulatory review and authorization process, which would replace 
the need for a water licence for downhole injection of drill wastes 
under the proposed amendment, should not be viewed as an “eas
ier” option for proponents in contrast with other boards’ environ
mental impact evaluation and review processes. The National 
Energy Board regulatory and authorization process requires an 
equally stringent and complete review of any application that 
includes downhole injection of drill wastes. Appropriate drill 
wastes management options would be selected based on a thor
ough evaluation and review of the proposed project and the 
safety, environmental, social, and economic contexts in which it 
would be undertaken.  

Another observation was made that the proposed amendment 
may not reduce regulatory timelines. The main objective of this 
proposed amendment is not to reduce lengthy regulatory time-
lines, which could occur in select circumstances, but to remove 
duplication in the current regulatory regime and in so doing im
prove the administrative effectiveness of the regulatory bodies 
involved.  

Consulted organizations generally appear satisfied with the Na
tional Energy Board’s expertise on the regulation of downhole in
jection of drill wastes. Organizations agree that there is no need 
for the duplication of regulatory authorizations, and that the Na
tional Energy Board has the resources and expertise to evaluate, 
review, monitor, and enforce the activity of downhole injection of 
drill wastes. The most common concerns expressed were that 
organizations wish to remain informed of potential downhole 
injection activities in their respective jurisdictions, and seek the 
reassurance that opportunities to participate in the relevant evalu
ation and review processes have not been removed. Organizations 
were reassured that opportunities to participate in and stay in
formed of evaluations and reviews shall remain intact.  

Implementation, enforcement and service standards 

The proposed change would take effect upon registration of the 
amending regulation. At the time of registration letters would be 
sent out to all those organizations contacted during the informa
tion and consultation process to inform them of the amendment. 

Implementation of the amended regulation would involve co
ordination meetings between the relevant institutions to ensure no 
loss or reduction in the rigor of the evaluation and regulatory 
review processes or monitoring, and enforcement. The evaluation 
and regulatory review processes for the authorization of the 
downhole injection of drill wastes will be reviewed two years 
after registration of the amending regulation to ensure the process 
meets the intended purpose of reducing administrative burdens 
and improving regulatory efficiency.  

plus appropriée de dépôt des déchets. Des participants ont propo
sé d’autres types de structures d’octroi de permis de type A et B. 
Après examen, on a jugé que les nouvelles structures proposées 
étaient inefficaces, inefficientes et ne favorisaient pas une régle
mentation pour le dépôt de déchets qui serait prévisible aussi bien 
pour les promoteurs de projets que pour les organismes de régle
mentation. De plus, grâce à leurs processus d’évaluation envi
ronnementale, les offices seront en mesure de déterminer si la 
méthode proposée de dépôt de déchets est appropriée ou non et 
pourront demander, s’il y a lieu, qu’on leur propose une autre 
méthode de dépôt de déchets. Comparativement aux autres pro
cessus d’examen et d’évaluation environnementale, le processus 
d’examen réglementaire et d’approbation de l’Office national de 
l’énergie issu de la modification proposée qui élimine l’exigence 
d’obtention de permis d’utilisation des eaux aux fins d’injec
tion de déchets de forage en fond de trou ne peut être considéré 
comme un processus plus facile pour les promoteurs de projets. 
Ce processus réglementaire et d’autorisation nécessite un examen 
tout aussi rigoureux et complet de toute demande visant l’in
jection de déchets de forage en fond de trou. On choisirait la meil
leure solution d’élimination des déchets de forage par suite d’une 
évaluation approfondie du projet proposé et du contexte environ
nemental, social et économique dans lequel le projet serait réalisé. 

D’autres participants ont mentionné que la modification propo
sée ne permettrait peut-être pas de réduire les délais imposés par 
la réglementation. Le principal objectif de la modification propo
sée n’est toutefois pas de raccourcir ces délais, qui pourraient être 
longs dans certaines circonstances, mais de supprimer les re
coupements actuels du régime de réglementation et d’ainsi amé
liorer l’efficacité administrative des organes de réglementation 
concernés. 

Les organismes consultés semblent, en général, être satisfaits 
des compétences de l’Office national de l’énergie en ce qui a trait 
à la réglementation relative à l’injection de déchets de forage en 
fond de trou. Ils conviennent qu’il est inutile de faire double em
ploi pour les autorisations et que l’Office national de l’énergie 
dispose des ressources et des compétences nécessaires pour éva
luer, contrôler et surveiller l’injection de déchets en fond de trou. 
Les organismes ont fréquemment indiqué qu’ils souhaitaient 
avant tout rester informés des activités potentielles d’injection en 
fond de trou sur leurs territoires de responsabilité respectifs et 
toujours avoir la possibilité de participer aux processus d’évalua
tion et d’examen. L’Office les a rassurés à cet égard. 

Mise en œuvre, application et normes de services 

La modification proposée entrerait en vigueur dès l’enregistre
ment du règlement modificatif. Une lettre serait envoyée à tous 
les organismes consultés au cours du processus d’information et 
de consultation pour les informer de la modification.  

Au moment de la mise en œuvre du règlement modifié, des ré
unions de coordination entre les institutions compétentes seront 
organisées pour veiller à ce que les processus d’évaluation régle
mentaire ou de contrôle et de vérification de la conformité restent 
aussi rigoureux qu’avant. Deux ans après l’enregistrement de la 
modification, on réexaminera les processus d’évaluation régle
mentaire des demandes d’autorisation d’injection de déchets de 
forage en fond de trou afin de s’assurer que les modifications ap
portées ont effectivement permis d’alléger le fardeau administratif 
et d’améliorer l’efficacité de la réglementation. 
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Contacts 

Gilles Binda 
Acting Director 
Land and Water Management Directorate 
Northern Affairs Organization 
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada 
Gatineau, Quebec 
Telephone: 819-994-7483 
Fax: 819-997-9623 
Email: Gilles.Binda@aandc-aadnc.gc.ca 

Christopher Morton 
Water Policy Analyst 
Land and Water Management Directorate 
Northern Affairs Organization 
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada 
Gatineau, Quebec 
Telephone: 819-994-3956 
Fax: 819-997-9623 
Email: Christopher.Morton@aandc-aadnc.gc.ca  

PROPOSED REGULATORY TEXT 

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant 
to paragraph 33(1)(n) of the Northwest Territories Waters Acta, 
proposes to make the annexed Regulations Amending the North
west Territories Waters Regulations. 

Interested persons may make representations concerning the 
proposed Regulations within 30 days after the date of publication 
of this notice. All such representations must cite the Canada Ga
zette, Part I, and the date of publication of this notice, and be ad
dressed to Gilles Binda, Acting Director, Land and Water Man
agement Directorate, Department of Indian Affairs and Northern 
Development, 15 Eddy Street, Room 10D13, Gatineau, Quebec 
K1A 0H4 (tel.: 819-994-7483; fax: 819-997-9623; email: gilles. 
binda@aadnc-aandc.gc.ca). 

Ottawa, March 29, 2012 

JURICA ČAPKUN 
Assistant Clerk of the Privy Council 

REGULATIONS AMENDING THE NORTHWEST 

TERRITORIES WATERS REGULATIONS


AMENDMENT 


Personnes-ressources 

Gilles Binda 
Directeur intérimaire 
Direction de la gestion des terres et des eaux 
Organisation des affaires du Nord 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
Gatineau (Québec) 
Téléphone : 819-994-7483 
Télécopieur : 819-997-9623 
Courriel : Gilles.binda@aadnc-aandc.gc.ca 

Christopher Morton 
Analyste des ressources en eau 
Direction de la gestion des terres et des eaux 
Organisation des affaires du Nord 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
Gatineau (Québec) 
Téléphone : 819-994-3956 
Télécopieur : 819-997-9623 
Courriel : Christoper.morton@aadnc-aandc.gc.ca 

PROJET DE RÉGLEMENTATION 

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’ali
néa 33(1)n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouesta, 
se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur 
les eaux des Territoires du Nord-Ouest, ci-après. 

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du 
projet de règlement dans les trente 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 
Gilles Binda, Directeur par interim, Direction de la gestion des 
terres et des eaux, ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien, 15, rue Eddy, pièce : 10D13, Gatineau (Québec) K1A 
0H4 (tél. : 819-994-7483; téléc. : 819-997-9623; courriel : gilles. 
binda@aadnc-aandc.gc.ca). 

Ottawa, le 29 mars 2012 

Le greffier adjoint du Conseil privé 
JURICA ČAPKUN 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST


MODIFICATION


1. Paragraphs 3(a) and (b) of Schedule IV to the Northwest Territories Waters Regulations1 are replaced by the following: 

Column I	 Column II Column III Column IV 

Water Use and 
Deposit of Waste 

Water Use/Deposit Water Use and Deposit of Waste Permitted Requiring a Water Use and Deposit of Waste Requiring a 
Item of Waste Without a Licence Type “B” Licence Type “A” Licence 

3. 
(a) oil and gas	 Deposit of drill waste by injection into an 
exploration,	 underground formation or reservoir that is  

authorized under paragraph 5(1)(b) of the 
Canada Oil and Gas Operations Act 

(b) oil and gas Deposit of drill waste by injection into an 
production, underground formation or reservoir that is  
processing and  authorized under paragraph 5(1)(b) of the 
refining, Canada Oil and Gas Operations Act 

Deposit of drill 
waste to a sump 

Deposit of drill waste other than deposit of drill waste 
to a sump or by injection into an underground 
formation or reservoir

None Deposit of waste other than deposit of drill waste by 
injection into an underground formation or reservoir 

———	 ——— 
a	 aS.C. 1992, c. 39 L.C. 1992, ch. 39 
 SOR/93-303 1

mailto:binda@aadnc-aandc.gc.ca)
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1. Les alinéas 3a) et b) de l’annexe IV du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest1 sont remplacés par ce qui 
suit : 

Colonne I	 Colonne II Colonne III Colonne IV 

Utilisation des eaux 
et dépôt de déchets 

Utilisation des eaux/ Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant 
Article Dépôt de déchets autorisés sans permis permis de Type B un permis de Type A 

3. 
a) recherche du	 Dépôt de déchets de forage par injection dans une Dépôt de déchets Tout autre dépôt de déchets de forage ailleurs que dans 
pétrole et du gaz; 	 formation souterraine ou un réservoir souterrain de forage dans un un puisard ou autrement que par injection dans une 

autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur puisard formation souterraine ou un réservoir souterrain 
les opérations pétrolières au Canada 

b) production, Dépôt de déchets de forage par injection dans une Aucun Tout dépôt de déchets autre que le dépôt de déchets de 
traitement et formation souterraine ou un réservoir souterrain forage par injection dans une formation souterraine ou 
raffinage du pétrole autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur un réservoir souterrain 
et du gaz; les opérations pétrolières au Canada 

COMING INTO FORCE 	 ENTRÉE EN VIGUEUR 

2. These Regulations come into force on the day on which 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
they are registered. enregistrement. 

[14-1-o]	 [14-1-o] 

———	 ——— 
1 DORS/93-303 
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