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Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 11, 2017, and 
at least every second Wednesday thereafter

Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website at http://gazette.gc.ca. The HTML version of the 
enacted laws published in Part III is available on the 
Parliament of Canada website at http://www.parl.gc.ca. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario K1A 
0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 11 janvier 2017 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
le site Web de la Gazette du Canada à l’adresse http://
gazette.gc.ca. La version HTML des lois sanctionnées 
publiées dans la Partie III est disponible sur le site Web du 
Parlement du Canada à l’adresse http://www.parl.gc.ca.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 613-
991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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AViS du GOuVerNemeNT

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

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

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer 
que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique au 
4,4′-[isopropylidenebis(4,1-phényleneoxy)]dianiline, 
aussi appelée le BAPP

Attendu que la substance 4,4′-[isopropylidenebis(4,1-  
phényleneoxy)]dianiline (numéro d’enregistrement du 
Chemical Abstracts Service [CAS] 13080-86-9) est inscrite 
à la Liste intérieure 11;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation  
préalable de la substance en vertu de l’article 74 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 22 
et qu’elles ont publié un résumé des résultats de cette éva-
luation le 6 juillet 2013, pour une période de consultation 
publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du 
Canada;

Attendu que les ministres sont convaincues que, au cours 
d’une année civile, la substance n’est pas fabriquée au 
Canada par une personne en quantité supérieure à 100 kg 
et n’est importée au Canada en quantité supérieure à 100 kg 
que pour un nombre limité d’utilisations;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l’informa-
tion concernant une nouvelle activité mettant en cause 
cette substance pourrait contribuer à déterminer dans 
quelles circonstances cette substance est toxique ou pour-
rait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999);

Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Envi-
ronnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le 
paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle 
activité relative à cette substance, conformément au pré-
sent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de 
publication du présent avis, soumettre des commentaires 
à la ministre de l’Environnement à l’égard de la présente 
proposition. Tous les commentaires doivent citer la 

1 DORS/94-311
2 L.C. 1999, ch. 33

GOVerNmeNT NOTiceS

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice of intent to amend the Domestic Substances 
List under subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 to indicate that 
subsection 81(3) of that Act applies to the substance 
benzenamine, 4,4′-[(1-methylethylidene)bis 
(4,1-phenyleneoxy)]bis-

Whereas the substance benzenamine, 4,4′-[(1- 
methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis- (Chemical 
Abstracts Service [CAS] Registry No. 13080-86-9) is speci-
fied on the Domestic Substances List 11;

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) have conducted a screening 
assessment of the substance under section 74 of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999 22 and on July 6, 
2013, published in the Canada Gazette, Part I, for a 60-day 
public comment period, a summary of the results of the 
draft screening assessment report;

Whereas the ministers are satisfied that the substance is, 
in any one calendar year, not being manufactured in  
Canada by any person in a quantity of more than 100 kg 
and is being imported into Canada by any person in a 
quantity of more than 100 kg only for a limited number of 
uses;

And whereas the ministers suspect that the information 
concerning a significant new activity in relation to this 
substance may contribute to determining the circum-
stances in which the substance is toxic or capable of 
becoming toxic within the meaning of section 64 of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Therefore, notice is hereby given that the Minister of the 
Environment intends to amend the Domestic Substances 
List pursuant to subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 to indicate that sub-
section 81(3) of that Act applies to any significant new 
activities relating to the substance, as set out in this Notice.

Public comment period

Any person may, within 60 days of publication of this 
Notice, file with the Minister of the Environment com-
ments with respect to this proposal. All comments 
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 

1 SOR/94-311
2 S.C. 1999, c. 33
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publication of this Notice and be sent by mail to the Exec-
utive Director, Program Development and Engagement 
Division, Department of the Environment, Ottawa, 
Ontario K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by email to 
eccc.substances.eccc@canada.ca.

The final screening assessment for the substance may be 
obtained from the Canada.ca (Chemical Substances)  
website (www.canada.ca/en/health-canada/services/
chemical-substances.html).

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

George Enei
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch

On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

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

13080-86-9

2. Part 2 of the Domestic Substances List is pro-
posed to be amended by adding the following in 
numerical order:

column 1 
 
 
Substance

column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

13080-86-9 S′ 1. In relation to the substance in Column 1 
opposite to this section, in any one calendar 
year, any activity involving more than 1 000 kg 
of the substance, including the use of the 
substance as a research and development 
substance or a site-limited intermediate 
substance as the expressions “research 
and development substance” and “site-
limited intermediate substance” are defined 
in subsection 1(1) of the New Substances 
Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers), or as an export-only substance. 
 
 

2. Despite item 1, the use of less than 
10 000 kg of the substance, in any one 
calendar year, in a spray booth equipped to 
capture overspray is not a significant new 
activity. 

Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publi-
cation du présent avis et être transmis par la poste au 
Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’éla-
boration de programmes, Ministère de l’Environnement, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-
5212 ou par courrier électronique à l’adresse eccc.substance.
eccc@canada.ca.

L’évaluation préalable de cette substance peut être  
consultée à partir du site Canada.ca (substances 
chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
substances-chimiques.html].

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut, en 
même temps, demander que les renseignements fournis 
soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNeXe

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste 
intérieure par radiation de ce qui suit :

13080-86-9

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de 
ce qui suit :

colonne 1 
 
 
Substance

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

13080-86-9 S′ 1. À l’égard de la substance dans la colonne 1 
à l’opposé de la présente section, toute 
activité mettant en cause plus de 1 000 kg de 
la substance au cours d’une année civile, y 
compris son utilisation en tant que substance 
destinée à la recherche at au développement 
ou en tant que substance intermédiaire limitée 
au site, tel que les expressions « destinée 
à la recherche et au développement » 
et « intermédiaire limitée au site » sont 
définies au paragraphe 1(1) du Règlement 
sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques 
et polymères), ou en tant que substance 
destinée à l’exportation.

2. Malgré l’article 1, l’utilisation de la 
substance en quantité inférieure à 10 000 kg 
au cours d’une année civile dans une cabine 
de pulvérisation équipée de filtres pour saisir 
la surpulvérisation n’est pas une nouvelle 
activité.

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substance.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substance.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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column 1 
 
 
Substance

column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

3. For each proposed significant new activity, 
the following information must be provided 
to the Minister at least 90 days before the 
commencement of the proposed significant 
new activity:

(a) a description of the proposed 
significant new activity in relation to the 
substance;

(b) the anticipated annual quantity of the 
substance to be used in relation to the 
significant new activity;

(c) if known, the three sites in Canada 
where the greatest quantity of the 
substance is anticipated to be used or 
processed and the estimated quantity by 
site;

(d) a description of the products and, if 
known, of the end-use products that are 
anticipated to contain the substance, 
the intended use of those products and 
the function of the substance in those 
products;

(e) the information specified in items 3 
to 7 of Schedule 4 to the New Substances 
Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers);

(f) the information specified in 
paragraphs 2(d) to (f), 3(e), 3(f), 8(a) to (d), 
8(f), 8(g), and 10(d) of Schedule 5 to those 
Regulations;

(g) the information specified in 
paragraph 11(b) of Schedule 6 to those 
Regulations;

(h) a flow diagram of the manufacturing, 
operational, import and export process 
and its steps, including features such 
as process tanks, holding tanks and 
distillation towers;

(i) a description of the stages in the 
manufacturing, operational, import 
or export process where emissions or 
discharges to the environment may occur, 
the quantities and concentrations released, 
the physical form of the substance for each 
location into which the substance will be 
released and the anticipated frequency, 
duration and rate of release, if applicable;

(j) a description of the waste management 
practices implemented at the facility 
where the significant new activity would 
occur to prevent or minimize release of 
the substance in effluents and emissions, 
including

(i) the quantity of the substance, in 
effluents and emissions, expected to be 
released to the environment, including 
average and peak concentrations, if 
applicable,

colonne 1 
 
 
Substance

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

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, 
les renseignements ci-après doivent être 
fournis au ministre au moins 90 jours avant 
le commencement de la nouvelle activité 
proposée :

a) la description de la nouvelle activité 
proposée mettant en cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la 
substance devant être utilisée pour la 
nouvelle activité;

c) s’ils sont connus, les trois sites au 
Canada où la plus grande quantité de 
la substance risque d’être utilisée ou 
transformée, ainsi que la quantité estimée 
par site;

d) une description du produit qui contient 
la substance, et s’il est connu, du produit 
final qui la contiendra, de l’utilisation 
envisagée de ces produits et de la fonction 
de la substance dans ceux-ci;

e) les renseignements prévus aux articles 3 
à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les 
renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et 
polymères);

f) les renseignements prévus aux 
alinéas 2d) à f), 3e), 3f), 8a) à d), 8f), 8g) et 
10d) de l’annexe 5 du même règlement;

g) les renseignements prévus à 
l’alinéa 11b) de l’annexe 6 du même 
règlement;

h) un diagramme du processus de 
fabrication, d’opération, d’importation et 
d’exportation et ses étapes montrant, entre 
autres, les éléments tels que les réservoirs 
de traitement, les réservoirs de rétention et 
les tours de distillation;

i) une description des étapes du 
processus de fabrication, d’opération, 
d’importation ou d’exportation au cours 
desquelles des émissions ou des rejets 
dans l’environnement pourraient avoir 
lieu, la quantité et la concentration de 
ces derniers, et la forme physique de la 
substance pour chacun des sites où le rejet 
risque de survenir ainsi que la fréquence, 
la durée et le débit prévus du rejet, s’il y a 
lieu;

j) une description des pratiques de gestion 
des déchets élaborées pour prévenir ou 
minimiser le rejet de la substance dans les 
effluents ou les émissions, s’il y a lieu, y 
compris : 

(i) la quantité prévue du rejet de la 
substance dans l’environnement, 
dans les effluents ou les émissions, y 
compris la concentration moyenne et 
maximale, s’il y a lieu,
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colonne 1 
 
 
Substance

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

(ii) si on anticipe que des rejets auront 
lieu dans des usines de traitement des 
eaux usées municipales, les noms et 
adresses de ces usines de traitement 
des eaux municipales, le nom des 
plans d’eau récepteurs et les lieux de 
rejet, ainsi que la quantité totale, en 
kilogrammes par jour, des rejets prévus 
à chaque lieu,

(iii) si on anticipe que des rejets de la 
substance auront lieu dans les eaux 
de surface, le nom des plans d’eau 
récepteurs, les lieux de rejets, ainsi que 
la quantité totale, en kilogrammes par 
jour, des rejets prévus,

(iv) si on anticipe que des rejets de 
la substance seront traités sur le 
site, une description des systèmes 
de traitement au site et la quantité 
totale, en kilogrammes par année, 
des rejets prévus, tout en précisant le 
pourcentage de la substance qui sera 
éliminée, ainsi que le nom des plans 
d’eau récepteurs et les lieux de rejet;

k) une description indiquant si la nouvelle 
activité proposée met en cause une 
utilisation industrielle ou commerciale de 
la substance ou si elle sera utilisée dans un 
produit de consommation;

l) une description indiquant si la nouvelle 
activité proposée met en cause une 
utilisation hautement dispersive ou non 
dispersive de la substance ou si celle-ci 
sera confinée ou utilisée sur place 
(consommée);

m) une description des méthodes qui 
seront utilisées par la personne proposant 
la nouvelle activité pour détruire ou 
éliminer la substance utilisée pour des 
applications industrielles, commerciales ou 
de consommation, y compris : 

(i) la quantité totale, en kilogrammes 
par année, de la substance détruite 
au moyen de chaque méthode 
d’élimination,

(ii) une description des types de déchets 
contenant la substance et les quantités 
prévues, en kilogrammes par année, 
pour chaque type de déchets,

(iii) une description des méthodes 
de traitement et d’élimination des 
contenants utilisés pour la substance,

(iv) la classification des déchets 
contenant la substance aux termes du 
droit provincial, et

(v) tout site d’élimination des déchets;

column 1 
 
 
Substance

column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

(ii) if the substance is anticipated to 
be released into municipal waste 
water systems, the name and address 
of the municipal treatment facilities, 
the name of the receiving water(s) 
and the location(s) of the point of 
release, as well as the total quantity 
of the substance in kilograms per day 
anticipated to be released at each 
location,

(iii) if waste containing the substance 
is anticipated to be released to surface 
waters, the name of the receiving 
water(s) and the location(s) of the point 
of release, as well as the total quantity 
in kilograms per day anticipated to be 
released, and

(iv) if waste containing the substance 
is anticipated to be treated on site, a 
description of the treatment system, 
the total quantity in kilograms per year 
of anticipated releases, the percentage 
of the substance removed, and the 
name of the receiving water(s) and the 
location(s) of the point of release;

(k) a description of whether the proposed 
significant new activity involves an 
industrial or commercial use of the 
substance or if the substance will be used 
in a consumer product;

(l) a description of whether the proposed 
significant new activity is highly dispersive 
or non-dispersive of the substance, or if 
the substance is contained or consumed;

(m) a description of the methods to 
be used by the person proposing the 
significant new activity for the substance’s 
destruction or disposal for industrial, 
commercial and consumer applications, 
including

(i) the total quantity in kilograms per 
year of the substance disposed of by 
each method,

(ii) a description of the types of waste 
containing the substance and the 
expected quantity in kilograms per year 
of each type of waste,

(iii) a description of the treatment and 
disposal method used for containers 
that have been used for the substance,

(iv) the classification under provincial 
laws of the waste containing the 
substance, and

(v) the site of disposal of the waste;
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colonne 1 
 
 
Substance

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

n) les données et le rapport d’une étude 
sur la toxicité chronique de la substance, 
menée en suivant la méthode décrite 
dans la ligne directrice numéro 234 de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
intitulée Essai de développement sexuel 
des poissons. L’étude doit être menée 
sur le medaka japonais ou le poisson-
zèbre avec au moins cinq concentrations 
d’essai afin d’assurer de façon fiable 
la concentration sans effet observé / 
concentration effective x (CSEO/CEx);

o) un résumé de tous les autres 
renseignements ou données d’essai à 
l’égard de la substance dont dispose la 
personne proposant la nouvelle activité 
ou auxquels elle devrait avoir accès 
et qui sont utiles pour identifier les 
dangers que présente la substance pour 
l’environnement et la santé humaine 
de même que le degré d’exposition 
de l’environnement et du public à la 
substance;

p) le nom de tout organisme public, à 
l’étranger ou au Canada, à qui la personne 
proposant la nouvelle activité a fourni des 
renseignements relatifs à la substance, et 
s’ils sont connus, le numéro de dossier 
attribué par l’organisme, les résultats de 
l’évaluation et les mesures de gestion des 
risques imposées par l’organisme à l’égard 
de la substance;

q) le nom, les adresses municipale et 
postale, le numéro de téléphone et, le 
cas échéant, le numéro de télécopieur et 
l’adresse de courrier électronique de la 
personne proposant la nouvelle activité 
et, si elle ne réside pas au Canada, de la 
personne qui réside au Canada qui est 
autorisée à agir en son nom;

r) une attestation portant que les 
renseignements sont complets et exacts, 
datée et signée par la personne proposant 
la nouvelle activité, si elle réside au 
Canada, ou, sinon, par la personne qui 
réside au Canada qui est autorisée à agir 
en son nom.

4. L’étude mentionnée à l’alinéa 3n) doit 
être effectuée conformément aux pratiques 
décrites dans les Principes de l’OCDE de 
bonnes pratiques de laboratoire figurant à 
l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative 
à l’acceptation mutuelle des données pour 
l’évaluation des produits chimiques, adoptée 
le 12 mai 1981, dans la version à jour des 
Principes de bonnes pratiques de laboratoire 
au moment de la production des données 
d’essai.

5. Les renseignements susmentionnés 
seront évalués dans les 90 jours suivant leur 
réception par le ministre.

column 1 
 
 
Substance

column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

(n) the data and report from a chronic 
toxicity study in respect of the substance, 
conducted according to the methodology 
described in the Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) 
Test Guideline No. 234 titled Fish Sexual 
Development Test. The study must be 
conducted with Japanese medaka or 
zebrafish and a minimum of five test 
concentrations should be tested to ensure 
reliable no-observed-effect-concentration / 
effect-concentration x (NOEC/ECx);

(o) a summary of all other information 
and test data in respect of the substance 
that are in the possession of the person 
proposing the significant new activity, or to 
which they ought to have access and that 
are relevant to identifying hazards of the 
substance to the environment and human 
health and the degree of environmental 
and public exposure to the substance; 

(p) the identification of every other 
government agency, either outside or 
within Canada, that the person proposing 
the significant new activity has notified 
of the substance and, if known, the 
agency’s file number, the outcome of the 
assessment and the risk management 
actions in relation to the substance 
imposed by those agencies;

(q) the name, civic and postal addresses, 
and telephone number and, if any, the fax 
number and email address of the person 
proposing the significant new activity 
and, if they are not resident in Canada, 
of the person resident in Canada that is 
authorized to act on their behalf; and

(r) a certification that the information is 
accurate and complete, dated and signed 
by the person proposing the significant 
new activity if they are resident in Canada 
or, if not, by the person resident in Canada 
that is authorized to act on their behalf. 
 
 
 
 

4. The study described in paragraph 3(n) 
must be in conformity with the practices 
described in the OECD Principles of Good 
Laboratory Practice set out in Annex 2 of the 
Decision of the Council Concerning the Mutual 
Acceptance of Data in the Assessment of 
Chemicals, adopted on May 12, 1981, where 
the Principles of Good Laboratory Practice 
are current at the time the test data are 
developed. 

5. The above-mentioned information will 
be assessed within 90 days after the day on 
which it is received by the Minister.
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Coming into Force
3. This Order would come into force on the day on 
which it is registered.

eXPLANATOry NOTe

(This explanatory note is not part of the Notice of Intent.)

Description

This Notice of Intent (NOI) is an opportunity for the pub-
lic to comment on the proposed amendment to the Domes-
tic Substances List (DSL) to apply the significant new 
activity (SNAc) provisions of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA)11 to the sub- 
stance benzenamine, 4,4′-[(1-methylethylidene)bis(4,1-  
phenyleneoxy)]bis- (also known as BAPP, Chemical 
Abstracts Service [CAS] Registry No. 13080-86-9), pursu-
ant to subsection 87(3) of that Act.

Within 60 days of publication of the NOI, any person may 
submit comments to the Minister of the Environment. 
These comments will be taken into consideration during 
the development of the Order amending the DSL to apply 
the SNAc provisions to this substance.

The DSL amendment is not in force until the Order is 
adopted by the Minister pursuant to subsection 87(3) of 
CEPA. The Order must be published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

Information gathering methods other than the use of the 
SNAc provisions were considered, including adding the 
substance to the list of substances subject to inventory 
updates under CEPA, voluntary surveys, and reporting to 
the National Pollutant Release Inventory (NPRI). How-
ever, these tools would collect information after the sub-
stance may have been used in significant new activities. 
This could potentially lead to exposure levels of concern.

Applicability of the proposed Order

It is proposed that the Order amending the DSL would 
require any person (individual or corporation) engaging 
in a significant new activity in relation to BAPP to submit 
a Significant New Activity notification (SNAN) containing 
all of the information prescribed in the Order at least 
90 days prior to the import, manufacture, or use of the 
substance for the significant new activity.

1 The Policy on the Use of Significant New Activity Provisions  
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999  
available at http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang= 
En&n=5CA18D66-1.

Entrée en vigueur
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date 
de son enregistrement.

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis 
d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de 
commenter la modification qu’il est proposé d’apporter 
à la Liste intérieure en appliquant les dispositions  
relatives aux nouvelles activités à la substance 
4,4′-[isopropylidenebis(4,1-phényleneoxy)]dianiline (aussi 
appelée le BAPP, numéro d’enregistrement du Chemical 
Abstracts Service [CAS] 13080-86-9), en vertu du para-
graphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) [LCPE]11.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’inten-
tion, toute personne peut soumettre des commentaires à 
la ministre de l’Environnement. Les commentaires seront 
pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté 
modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les disposi-
tions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur 
tant que l’arrêté n’a pas été adopté par la ministre en vertu 
du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’arrêté doit être publié 
dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des mécanismes de collecte d’information autres que l’ap-
plication des dispositions relatives aux nouvelles activités 
ont été considérés, notamment l’ajout de la substance à la 
liste des substances assujetties à des mises à jour de l’in-
ventaire de la LCPE, les enquêtes volontaires et les rap-
ports de l’Inventaire national de rejets polluants. Cepen-
dant, ces outils recueilleraient des renseignements une 
fois que la substance sera utilisée dans le cadre de nou-
velles activités. Cela pourrait mener à des sources d’expo-
sition préoccupantes.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’arrêté modifiant la Liste intérieure 
oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage 
dans une nouvelle activité mettant en cause le BAPP à 
soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant 
toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 90 jours 
avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance 
pour la nouvelle activité.

1 La Politique sur l’application des dispositions relatives aux nou-
velles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999) est disponible à l’adresse suivante  : http://
www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1.

http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
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In order to address environmental concerns, the Order 
would target any activity involving, in any calendar year, 
more than 1 000 kg of BAPP, including the use of the sub-
stance as a research and development substance, a site-
limited intermediate substance, or an export-only sub-
stance. The terms “research and development substance” 
and “site-limited intermediate substance” are defined in 
subsection 1(1) of the New Substances Notification Regu-
lations (Chemicals and Polymers). 22 An export-only sub-
stance is a substance that is manufactured or imported in 
Canada and destined solely for foreign markets. If the 
substance is used in a spray booth equipped with filters to 
capture overspray, notification would only be required if 
10 000 kg or more of the substance is used in any given 
calendar year.

Activities not subject to the proposed Order

Any activity involving the use of BAPP would not be sub-
ject to the Order if the total volume of the substance is 
1 000 kg or less in a calendar year. For activities involving 
more than 1 000 kg of the substance during a calendar 
year, the Order would not apply if the substance is used in 
a spray booth equipped with filters to capture overspray 
and the total volume of the substance is less than 10 000 kg.

In addition, the proposed Order would not apply to uses of 
the substance that are regulated under the acts of Parlia-
ment listed in Schedule 2 of CEPA, including the Pest Con-
trol Products Act, the Fertilizers Act and the Feeds Act. 
The Order would also not apply to transient reaction 
intermediates, impurities, contaminants, partially un- 
reacted intermediates, or in some circumstances, to items 
such as wastes, mixtures or manufactured items. How-
ever, it should be noted that individual components of a 
mixture may be subject to notification under the Order. 
See subsection 81(6) and section 3 of CEPA, and section 3 
of the Guidelines for the Notification and Testing of New 
Substances: Chemicals and Polymers for additional 
information.33 

2 The full text of the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers) is available at http://laws-lois.justice.
gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html.

3 The Guidelines for the Notification and Testing of New Sub-  
stances: Chemicals and Polymers are available at http:// 
publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html.

Afin de répondre aux préoccupations en matière d’envi-
ronnement, l’arrêté viserait toute activité mettant en 
cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de 
BAPP, y compris l’utilisation de la substance en tant que 
substance destinée à la recherche et au développement, en 
tant que substance intermédiaire limitée au site ou en tant 
que substance destinée à l’exportation. Le sens des expres-
sions « destinée à la recherche et au développement » et 
« intermédiaire limitée au site » est défini au para-
graphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concer-
nant les substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères) 22. Une substance destinée à l’exportation est 
une substance fabriquée ou importée au Canada qui est 
destinée uniquement aux marchés étrangers. Si la sub-  
stance est utilisée dans une cabane de pistolage équipée 
de filtres pour saisir la surpulvérisation, une déclaration 
serait seulement requise si l’activité met en cause une 
quantité égale ou supérieure à 10 000 kg de la substance, 
au cours d’une année civile.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Toute activité mettant en cause le BAPP en quantité égale 
ou inférieure à 1 000 kg au cours d’une année civile ne 
serait pas visée par l’arrêté. Les activités mettant en cause 
plus de 1 000 kg au cours d’une année civile seraient aussi 
exclues si la substance est utilisée dans une cabane de pis-
tolage équipée de filtres pour saisir la surpulvérisation et 
la quantité totale de la substance est inférieure à 10 000 kg.

De plus, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisa-
tions de la substance qui sont réglementées sous le régime 
des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, 
telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasi-
taires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments 
du bétail. L’arrêté ne s’appliquerait pas non plus aux 
intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, 
aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une 
réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels 
que, sans toutefois s’y limiter, des déchets, des mélanges 
ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de 
noter que les composants individuels d’un mélange pour-
raient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté. Pour en 
savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de 
la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la décla-
ration et les essais de substances nouvelles : substances 
chimiques et polymères 33.

2 On peut consulter le texte intégral du Règlement sur les ren-
seignements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) à l’adresse suivante : http://laws-lois.
justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html.

3 Les Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles  : substances chimiques et polymères se trouvent à 
l’adresse suivante  : http://publications.gc.ca/site/fra/280466/
publication.html.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://publications.gc.ca/site/fra/280466/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/280466/publication.html
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Information to be submitted

The NOI sets out the proposed requirements for informa-
tion that would need to be provided to the Minister 90 days 
before the day on which the substance is imported, manu-
factured or used for a significant new activity. The Depart-
ment of the Environment and the Department of Health 
will use the information submitted in the SNAN to con-
duct human health and environmental assessments within 
90 days after the complete information is received.

The information requirements in the NOI relate to general 
information in respect of the substance, details surround-
ing its use, and to exposure information. Some of the pro-
posed information requirements are set out in the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers).

Information requirements in addition to those found in 
the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers) are proposed in order to assess the poten-
tial ecological effects of BAPP, which are expected based 
on its possible aquatic ecotoxicity. These requirements 
include, but are not limited to, test data and test reports 
from a chronic toxicity study in respect of the substance. 
These requirements also include details on the waste 
management practices with respect to the substance noti-
fied in the SNAN. 

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 4 of the Guidelines for the Notification and Test-
ing of New Substances: Chemicals and Polymers.

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
the SNAc provisions4,4 a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they ought to 
have access. The phrase “to which they ought to have 
access” means information in any of the notifier’s offices 
worldwide or other locations where the notifier can rea-
sonably have access to the information. For example, 
manufacturers are expected to have access to their formu-
lations, while importers or users of a substance, mixture, 
or product are expected to have access to import records, 

4 A comprehensive listing of substances that are subject to SNAc 
provisions is available at http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-
newsubs/default.asp?lang=En&n=0F76206A-1.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés 
qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la 
date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou uti-
lisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Envi-
ronnement et le ministère de la Santé utiliseront les ren-
seignements fournis dans la déclaration de nouvelle 
activité pour mener une évaluation des risques pour la 
santé humaine et l’environnement dans les 90 jours sui-
vant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements qui sont pro-
posées dans le présent avis d’intention se rapportent à des 
informations générales sur la substance, à des détails 
concernant son utilisation et à des renseignements relatifs 
à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en 
matière de renseignements sont prévues au Règlement 
sur les renseignements concernant les substances nou-
velles (substances chimiques et polymères).

Certaines exigences en matière de renseignements en plus 
de celles trouvées dans le Règlement sur les renseigne-
ments concernant les substances nouvelles : substances 
chimiques et polymères sont proposées afin d’évaluer les 
effets écologiques potentiels du BAPP, auxquels on s’at-
tendrait en raison de l’écotoxicité possible de cette sub-
stance en milieu aquatique. Ces exigences comprennent, 
sans toutefois s’y limiter, les données d’essai et le rapport 
d’essai d’une étude sur la toxicité chronique de la sub-
stance. Ces exigences comprennent également des détails 
sur les pratiques de gestion des déchets en ce qui concerne 
la substance visée par la déclaration de nouvelle activité.

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une 
déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des 
Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie 
aux dispositions relatives aux nouvelles activités 44, on s’at-
tend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont 
elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L’expres-
sion « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les ren-
seignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau 
du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le 
déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par 
exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux 
renseignements sur leurs formulations, tandis que les 

4 La liste complète des substances qui sont assujetties aux dis-
positions relatives aux nouvelles activités se trouve à l’adresse 
suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.
asp?lang=Fr&n=0F76206A-1.

http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=0F76206A-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=0F76206A-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=0F76206A-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=0F76206A-1
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importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un 
mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux docu-
ments d’importation, aux données sur l’utilisation et aux 
fiches de données de sécurité (FDS) 55 pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que 
l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs 
sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à 
des produits chimiques. Par conséquent, il est possible 
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un 
produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de 
préoccupations pour la santé humaine ou l’environne-
ment. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples 
renseignements en lien avec la composition d’un produit 
est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer rai-
sonnablement la conclusion que cette substance est 
toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède 
ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui par-
ticipe à des activités mettant en cause la substance est 
tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer 
ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nou-
velle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le 
cas où une personne prend la possession ou le contrôle 
d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut 
ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nou-
velle activité, sous certaines conditions, si ses activités fai-
saient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de 
la gestion des substances, « Clarification relativement à la 
déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) »66, 
fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le 
contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser 
toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou 
le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à 
l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de 
toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite 
ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par 
les déclarants au cours de la planification ou de la prépa-
ration de leur déclaration de nouvelle activité pour 

5 Anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez 
consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les rensei-
gnements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des 
substances figurant à la Liste des substances d’exportation 
contrôlée pour trouver la référence à la modification à l’adresse 
suivante  : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/
sor-dors19-fra.php.

6 La note d’avis « Clarification relativement à la déclaration de 
nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999)  » se trouve à l’adresse sui-
vante  : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.
asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1.

usage information and the relevant safety data sheet 
(SDS).55

Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a purchased product, it should be 
noted that the goal of the SDS is to protect the health of 
workers in the workplace from specific hazards of chem-
ical products. Therefore, an SDS may not list all product 
ingredients that may be subject to an order due to human 
health or environmental concerns. Any person requiring 
more detailed information on product composition is 
encouraged to contact their supplier.

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that this substance is toxic or capable 
of becoming toxic, the person who is in possession, or has 
knowledge, of the information and is involved in activities 
with the substance is obligated, under section 70 of CEPA, 
to provide that information to the Minister without delay.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For 
example, in cases where a person takes possession and 
control of a substance from another person, they may not 
be required to submit a SNAN, under certain conditions, if 
their activities were covered by an original SNAN. The 
Substances Management Advisory Note “Clarification in 
relation to the submission of Significant New Activity 
notifications in application of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999,”66 provides more detail on 
this subject.

Any person who transfers the physical possession or con-
trol of a substance subject to an order should notify all 
persons to whom the physical possession or control is 
transferred of the obligation to comply with the Order, 
including the obligation to notify the Minister of any sig-
nificant new activity and to provide all the required infor-
mation outlined above.

A pre-notification consultation (PNC) is recommended 
for notifiers who wish to consult during the planning or 
preparation of their SNAN to discuss any questions or 

5 Formerly “material safety data sheet” (MSDS). Please refer to 
the Regulations Amending the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers) and the Export of Sub-
stances on the Export Control List Regulations for reference to 
this amendment at http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-
11/html/sor-dors19-eng.php.

6 The advisory note “Clarification in relation to the submis-
sion of Significant New Activity notifications in application of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999” is avail-
able at http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.
asp?lang=En&n=CC526AE6-1.

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
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concerns they have about the prescribed information and 
test plans. 

Where a person has questions concerning their obliga-
tions to comply with a notice or order, believes they may 
be out of compliance, or would like to request a PNC, they 
are encouraged to discuss their particular circumstances 
by contacting the Substances Management Information 
Line.77

CEPA is enforced in accordance with the publicly available 
Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999.88 In instances of non-
compliance, consideration is given to factors such as the 
nature of the alleged violation, potential harm, intent, and 
history of compliance.

[43-1-o]

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

WILD ANIMAL AND PLANT PROTECTION AND 
REGULATION OF INTERNATIONAL AND 
INTERPROVINCIAL TRADE ACT

Notice of intent to amend Schedule II of the Wild 
Animal and Plant Trade Regulations

Notice is hereby given that the Minister of the Environ-
ment intends to recommend to the Governor in Council 
amendments to the Wild Animal and Plant Trade Regu-
lations (WAPTR), under the authority of subsection 21(1) 
of the Wild Animal and Plant Protection and Regula-
tion of International and Interprovincial Trade Act  
(WAPPRIITA), in order to restrict the importation of sala-
manders into Canada.

Salamanders play a critical role in the health of Canadian 
ecosystems, most notably in nutrient and carbon cycling. 
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) is a disease-
causing fungus that has been devastating native salaman-
der populations in Europe. It is believed to have origin-
ated in East Asia and to have been introduced into Europe 
through the international pet trade. If the fungus were to 
reach Canada, it is likely that the impacts on native sala-
mander species would also be severe. 

7 The Substances Management Information Line can be con-
tacted at eccc.substances.eccc@canada.ca (email), 1-800-
567-1999 (toll free in Canada), and 819-938-3232 (outside of 
Canada).

8 The Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 is available at https://www.
ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1.

discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au 
sujet de l’information prescrite requise ou de la planifica-
tion des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obliga-
tions de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un 
arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non- 
conformité ou si elle veut demander une consultation 
avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation 
particulière en communiquer avec la Ligne d’information 
de la gestion des substances 77.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’ob-
servation et d’application de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999)88, laquelle est accessible 
au public. En cas de non-conformité, on tient compte de 
facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le pré-
judice potentiel, l’intention et l’histoire de conformité.

[43-1-o]

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

LOI SUR LA PROTECTION D’ESPÈCES 
ANIMALES OU VÉGÉTALES SAUVAGES ET LA 
RÉGLEMENTATION DE LEUR COMMERCE 
INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL

Avis d’intention de modifier l’annexe II du Règlement 
sur le commerce d’espèces animales et végétales 
sauvages

Avis est par la présente donné que la ministre de l’Envi-
ronnement envisage de recommander à la gouverneure en 
conseil d’apporter des modifications au Règlement sur le 
commerce d’espèces animales et végétales sauvages 
(RCEAVS), en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur la 
protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la 
réglementation de leur commerce international et inter-
provincial (LPEAVSRCII), afin de restreindre l’importa-
tion de salamandres au Canada.

Les salamandres jouent un rôle vital dans la santé des éco-
systèmes canadiens, tout particulièrement dans le cycle 
des éléments nutritifs et du carbone. Batrachochytrium 
salamandrivorans (B. sal) est un champignon pathogène 
qui a un effet dévastateur sur les populations de sala-
mandres indigènes en Europe. On croit que ce champi-
gnon provient de l’Asie de l’Est, et qu’il a été introduit en 
Europe par le biais du commerce international d’animaux 
de compagnie. Si le champignon parvenait à pénétrer 

7 On peut contacter la Ligne d’information de la gestion des 
substances par courrier électronique à eccc.substances.eccc@
canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au 
Canada) et au 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

8 La Politique d’observation et d’application de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) se trouve 
à l’adresse suivante  : https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.
asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1.

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1


2017-10-28 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 43 4072

dans le territoire canadien, les conséquences sur les sala-
mandres indigènes seraient vraisemblablement graves. 

Le 12 mai 2017, le gouvernement du Canada a mis en 
œuvre une restriction temporaire d’un an relative à l’im-
portation de l’ordre des Caudata, lequel inclut toutes les 
espèces de salamandres. Cet ordre comprend actuelle-
ment environ 700 espèces, dont certaines qui sont aussi 
communément appelées tritons ou nectures. L’objectif de 
la restriction temporaire est de prévenir l’introduction de 
B. sal dans les écosystèmes canadiens, pendant que des 
options à plus long terme sont étudiées. La restriction 
temporaire à l’importation expirera le 11 mai 2018.

Les meilleures données scientifiques disponibles indi-
quent que B. sal constituera une menace continue et 
importante pour la conservation des salamandres au 
Canada au moins à court terme. Par conséquent, la 
ministre de l’Environnement envisage de recommander à 
la gouverneure en conseil de continuer à restreindre l’im-
portation de toutes les espèces de salamandres de l’ordre 
des Caudata en ajoutant l’ordre des Caudata à l’annexe II 
du RCEAVS. 

En raison de la modification réglementaire proposée, 
l’importation au Canada de toutes les espèces de sala-
mandres de l’ordre des Caudata, mortes ou vivantes, y 
compris les œufs, le sperme, les cultures tissulaires ou les 
embryons, ou de toute partie ou tout dérivé d’un individu 
de l’ordre des Caudata, serait interdite à moins qu’un  
permis ait été délivré à cette fin par la ministre de 
l’Environnement. 

L’interdiction de l’importation de toutes les espèces de 
salamandres à moins qu’un permis soit délivré à cette fin 
serait conforme au principe de précaution et tiendrait 
compte des connaissances en évolution au sujet de la 
maladie. 

Pour appuyer une telle modification réglementaire, une 
politique de délivrance de permis serait élaborée et évo-
luerait à mesure que paraissent de nouvelles données 
scientifiques sur la transmission de B. sal et la vulnérabi-
lité des espèces de salamandres à l’infection. Cette poli-
tique fournirait une orientation sur les facteurs que la 
ministre peut prendre en compte pour décider si elle doit 
ou non délivrer un permis d’importation. Ces facteurs 
peuvent comprendre, entre autres, le fait que les espèces 
sont considérées comme étant vulnérables au champi-
gnon ainsi que la région d’où ces espèces sont importées. 
La politique de délivrance de permis sera affichée sur le 
site Web du gouvernement du Canada pour favoriser la 
sensibilisation et la conformité des Canadiens à la restric-
tion à l’importation et aux exigences connexes en matière 
de permis. 

La ministre de l’Environnement envisage de recomman-
der à la gouverneure en conseil que le Règlement entre en 
vigueur le 12 mai 2018, soit le jour suivant l’expiration de 

On May 12, 2017, the Government of Canada implemented 
a temporary one-year import restriction on the order  
Caudata, which includes all salamander species. The order 
Caudata currently includes approximately 700 living spe-
cies of salamanders, some of which are also commonly 
known as newts or mudpuppies. The purpose of the tem-
porary import restriction is to help prevent the introduc-
tion of Bsal into Canadian ecosystems while longer-term 
options are explored. The temporary import restriction 
expires on May 11, 2018. 

The best available scientific information indicates that 
Bsal will continue to pose an ongoing and significant con-
servation threat to Canadian salamanders at least in the 
near term. Therefore, the Minister of the Environment 
intends to recommend to the Governor in Council that the 
importation of species in the order Caudata continues to 
be restricted by adding the order Caudata to Schedule II of 
the WAPTR. 

As a result of this proposed regulatory amendment, 
the importation into Canada of all species of the order 
Caudata, whether living or dead, and including their eggs, 
sperm, tissue culture or embryos, or any part or derivative 
of a species of the order Caudata, would be prohibited 
unless authorized by a permit issued by the Minister of the 
Environment. 

Prohibiting the importation of all species of salamander 
unless authorized by a permit would be consistent with 
the precautionary principle, and would take into consider-
ation the evolving understanding of the disease. 

To support such a regulatory amendment, a permitting 
policy would be developed and would evolve as new scien-
tific data about Bsal transmission and species susceptibil-
ity emerges. The permitting policy would provide guid-
ance on what factors the Minister may consider in deciding 
whether to issue an import permit. These factors may 
include, among others, whether a species is believed to be 
susceptible to the fungus and the region from which the 
species will be imported. The permitting policy will be 
posted on the Government of Canada website to facilitate 
Canadians’ awareness and compliance with the import 
restriction and associated permitting requirements. 

The Minister intends to recommend to the Governor in 
Council that the Regulations should come into force on 
May 12, 2018, the day after the expiry of the current 
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one-year prohibition on the importation of salamanders. 
Additional information on the existing import restriction 
for salamanders can be found at http://www.ec.gc.ca/
cites/default.asp?lang=En&n=0FC40F59-1.

Comments on this proposed regulatory approach can be 
submitted by November 28, 2017, to Caroline Ladanowski, 
Director, Wildlife Management and Regulatory Affairs 
Division, Canadian Wildlife Service, Environment and 
Climate Change Canada, 351 Saint-Joseph Boulevard, 
16th Floor, Gatineau, Quebec K1A 0H3, email: 
ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca.

Robert McLean
Director General
Assessment and Regulatory Affairs
Canadian Wildlife Service
Environment and Climate Change Canada

[43-1-o]

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Canadian Ambient Air Quality Standards for sulphur 
dioxide

Whereas the Minister of the Environment wishes to set 
ambient air quality standards issued as environmental 
quality objectives specifying goals or purposes for pollu-
tion prevention or environmental control that lead to 
improved air quality and healthier communities, and pro-
tect the environment; 

Whereas the Minister of Health wishes to preserve and 
improve public health;

Whereas the ministers have worked collaboratively with 
provinces and territories, Indigenous peoples’ representa-
tives, and stakeholders from industry, health, and environ-
mental organizations through a consensus-based process 
under the Canadian Council of Ministers of the Environ-
ment (CCME) for the development of the Canadian Ambi-
ent Air Quality Standards (CAAQS) for sulphur dioxide;

Whereas the Minister of the Environment has offered to 
consult provincial and territorial governments and mem-
bers of the National Advisory Committee of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 who are representa-
tives of Indigenous peoples, in compliance with subsec-
tion 54(3) of the Act;

l’interdiction à l’importation d’un an en vigueur. Un com-
plément d’information sur la restriction à l’importation  
de salamandres se trouve au http://www.ec.gc.ca/cites/
default.asp?lang=Fr&n=0FC40F59-1.

Les commentaires relatifs à cette approche réglementaire 
proposée peuvent être transmis d’ici le 28 novembre 2017 
à Caroline Ladanowski, Directrice, Division de la gestion 
de la faune et affaires réglementaires, Service canadien  
de la faune, Environnement et Changement climatique 
Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage, Gatineau  
(Québec) K1A 0H3, courriel : ec.ReglementsFaune- 
WildlifeRegulations.ec@canada.ca.

Le directeur général
Évaluation et Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Robert McLean

[43-1-o]

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTÉ

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

Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour 
le dioxyde de soufre

Attendu que la ministre de l’Environnement désire établir 
des normes de qualité de l’air ambiant en tant qu’objectifs 
de qualité environnementale permettant de préciser les 
buts et la mission de prévention de la pollution ou de 
contrôle de l’environnement menant vers une améliora-
tion de la qualité de l’air, l’établissement de communautés 
plus saines et la protection de l’environnement; 

Attendu que la ministre de la Santé désire préserver et 
améliorer la santé publique;

Attendu que les ministres ont travaillé en collaboration 
avec les provinces et les territoires, les représentants des 
peuples autochtones, ainsi qu’avec les intervenants de 
l’industrie et des organismes de la santé et de l’environne-
ment dans le cadre d’un processus basé sur le consensus et 
dirigé par le Conseil canadien des ministres de l’environ-
nement (CCME) pour le développement de Normes cana-
diennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) pour le 
dioxyde de soufre;

Attendu que la ministre de l’Environnement a proposé de 
consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux 
ainsi que les membres du Comité consultatif national de 
la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) qui représentent les peuples autochtones, 
conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

http://www.ec.gc.ca/cites/default.asp?lang=En&n=0FC40F59-1
http://www.ec.gc.ca/cites/default.asp?lang=En&n=0FC40F59-1
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
http://www.ec.gc.ca/cites/default.asp?lang=Fr&n=0FC40F59-1
http://www.ec.gc.ca/cites/default.asp?lang=Fr&n=0FC40F59-1
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec%40canada.ca?subject=
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Attendu qu’au moins 60 jours se sont écoulés depuis le 
jour où la ministre de l’Environnement a fait l’offre de 
consultation, conformément au paragraphe 54(3) de la 
Loi;

Et attendu que les objectifs pour le dioxyde de soufre sont 
liés à l’environnement, comme indiqué dans le para-
graphe 54(2) de la Loi, et à des aspects de l’environne-
ment pouvant avoir une incidence sur la vie et la santé  
de la population canadienne, comme spécifié au para-
graphe 55(1) de la Loi;

En foi de quoi, la ministre de l’Environnement, aux termes 
du paragraphe 54(1) de la Loi, et la ministre de la Santé, 
aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi, établissent les 
objectifs concernant les concentrations ambiantes de 
dioxyde de soufre qui sont décrits dans l’Annexe.

Le 28 octobre 2017

La ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna

La ministre de la Santé 
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

1. Les Normes canadiennes de qualité de l’air 
ambiant (NCQAA) pour le dioxyde de soufre (SO2)11 se 
fondent sur trois éléments interdépendants :

(i) Une période de moyennage; 

(ii) Des valeurs numériques pour chaque période de 
moyennage;

(iii) Une forme statistique qui définit la méthode de 
calcul permettant de comparer les concentrations 
de polluants atmosphériques ambiants avec les 
valeurs numériques établies pour les NCQAA et 
ainsi déterminer la conformité à une norme.

2. Les NCQAA pour le SO2 sont indiquées dans le tableau 
qui suit.

1 Le dioxyde de soufre est un composé soufre/oxygène (la for-
mule chimique  : SO2); il se présente sous la forme d’un gaz 
dans l’atmosphère au niveau du sol.

Whereas at least 60 days have elapsed following the day on 
which the Minister of the Environment offered to consult 
in accordance with subsection 54(3) of the Act;

And whereas the objectives for sulphur dioxide relate to 
the environment, an area identified in paragraph 54(2)(a) 
of the Act, and to elements of the environment that may 
affect the life and health of Canadians, as specified in sub-
section 55(1) of the Act;

Now, therefore, the Minister of the Environment, pursu-
ant to subsection 54(1) of the Act, and the Minister of 
Health, pursuant to subsection 55(1) of the Act, issue 
these objectives for ambient sulphur dioxide as described 
in the Annex.

October 28, 2017

Catherine McKenna
Minister of the Environment 

Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

ANNEX

1. The Canadian Ambient Air Quality Standards (CAAQS) 
for sulphur dioxide (SO2)11 are based on three inter-
related elements:

(i) An averaging time; 

(ii) Numerical values for each averaging time; and

(iii) The statistical form which sets out the method of 
calculation to determine how the ambient air pol-
lutant concentrations compare to the numerical 
value of the CAAQS to determine achievement of 
the standard.

2. The CAAQS for SO2 are provided in the table below. 2*

Averaging Time 
Numerical Values 

Statistical Form
Year 2020 Year 2025 

1 hour 70 ppb* 65 ppb The three-year average of the annual 99th percentile of the daily-
maximum 1-hour average concentrations.

Annual (1 year) 5.0 ppb 4.0 ppb The average over a single calendar year of all the 1-hour average 
concentrations.

1 Sulphur dioxide is a sulphur-oxygen compound (chemical for-
mula: SO2); it occurs in the form of a gas in the atmosphere at 
ground level.

* ppb = parts per billion by volume.
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3. The CAAQS for SO2 for the year 2020 come into effect 
on the day following their publication in the Canada 
Gazette, Part I, and remain in effect until 11:59 p.m. on 
December 31, 2024.

4. The CAAQS for SO2 for the year 2025 will come into 
effect as of 12:00 a.m. on January 1, 2025.

5. A review of the CAAQS for SO2 will be undertaken 
periodically.

6. The National Ambient Air Quality Objectives for sul-
phur dioxide (maximum desirable, maximum accept-
able, maximum tolerable) that were published in the 
Canada Gazette, Part I, on August 12, 1989, are 
rescinded on the day of publication of this notice in the 
Canada Gazette.

eXPLANATOry NOTe

(This explanatory note is not part of the Notice.)

Exposure to sulphur dioxide (SO2) in the air is associated 
with both direct and indirect effects on human health and 
the environment. Direct inhalation of SO2 can affect 
human health by harming respiratory function, and is 
especially problematic for people with pre-existing res-
piratory problems. The evidence indicates that upon 
exposure to SO2, individuals with compromised respira-
tory health are more likely to suffer from respiratory 
symptoms, including an increased likelihood of asthma 
attacks. SO2 can impact elements of ecosystems directly 
through uptake of airborne SO2, and indirectly through 
wet and dry deposition of sulphur-containing (acidifying) 
compounds. SO2 can harm trees and plants by damaging 
foliage and decreasing growth. When SO2 combines with 
water vapour, it forms sulphuric acid, which is the main 
component of acid rain. Acid rain can be deposited onto 
soils and surface waters and can cause deforestation, acid-
ify rivers and lakes to the detriment of aquatic life, and 
corrode buildings, bridges and other infrastructure. Con-
tinued deposition of acidic compounds (especially at lev-
els beyond what the ecosystems can tolerate) can lead to 
significant stress to the environment. The latest scien-
tific information supports the need for both short-
term (one hour) and long-term (annual) ambient air qual-
ity standards for SO2 to address these effects on human 
health and the environment.

Période de moyennage 
Valeurs numériques 

Forme statistique
Année 2020 Année 2025 

1 heure 70 ppb* 65 ppb Moyenne triennale du 99e percentile annuel des concentrations 
quotidiennes maximums sur 1 heure.

Annuel (1 an) 5,0 ppb 4,0 ppb La moyenne pour une seule année civile de toutes les concen- 
trations moyennes sur 1 heure.

3. Les NCQAA du SO2 pour l’année 2020 entrent en 
vigueur le jour suivant leur publication dans la Partie I 
de la Gazette du Canada, et resteront en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2024, à 23 h 59.2*

4. Les NCQAA du SO2 pour l’année 2025 entreront en 
vigueur à 0 h (minuit) le 1er janvier 2025.

5. Un examen des NCQAA pour le SO2 sera mené 
périodiquement.

6. Les Objectifs nationaux afférents à la qualité de l’air 
ambiant pour le dioxyde de soufre (maximum souhai-
table, maximum acceptable, maximum tolérable) qui 
ont été publiés le 12 août 1989 dans la Partie I de la 
Gazette du Canada sont résiliés au moment de la publi-
cation de cet avis dans la Gazette du Canada.

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

L’exposition au dioxyde de soufre (SO2) dans l’air ambiant 
est associée à des effets à la fois directs et indirects sur la 
santé humaine et l’environnement. L’inhalation directe 
de SO2 peut affecter la santé humaine en endommageant 
la fonction respiratoire et est particulièrement probléma-
tique pour les personnes souffrant déjà de problèmes res-
piratoires. Les éléments probants indiquent que, lors 
d’une exposition au SO2, les personnes aux prises avec des 
problèmes de santé pulmonaire sont plus susceptibles de 
souffrir de symptômes respiratoires, y compris une proba-
bilité accrue de subir une crise d’asthme. Le SO2 peut avoir 
des effets directs sur des éléments des écosystèmes par 
l’absorbtion de SO2 dans l’air ambiant, et des effets indi-
rects par dépôts humides et secs de composés (acidifiants) 
contenant du soufre. Le SO2 peut nuire aux arbres et aux 
plantes en endommageant leur feuillage et en freinant 
leur croissance. Lorsque le SO2 se combine avec de la 
vapeur d’eau, il forme de l’acide sulfurique, la principale 
composante de la pluie acide. Les pluies acides peuvent se 
déposer sur les sols et dans les eaux de surface. Elles 
peuvent causer une déforestation, acidifier les rivières et 
les lacs au détriment de la vie aquatique, et favoriser la 
corrosion des bâtiments, des ponts et des autres infras-
tructures. Le dépôt incessant de composés acides (plus 
particulièrement à des niveaux supérieurs à ce que les 
écosystèmes peuvent tolérer) peut entraîner un stress 

* ppb = parties par milliard, par volume.
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SO2 is also a precursor pollutant that contributes to the 
formation of fine particulate matter (PM2.5) for which 
Canadian Ambient Air Quality Standards (CAAQS) were 
published in the Canada Gazette, Part I, on May 25, 2013. 
Exposure to PM2.5 increases the risk of adverse human 
health effects contributing to respiratory and cardiovascu-
lar disease and premature death. PM2.5 can impair visibil-
ity and cause haze in some parts of Canada, which can 
result in substantial economic losses from tourism and 
recreational activities. 

The CAAQS were developed considering health and 
environmental impacts and are intended to drive continu-
ous improvement of air quality in Canada. The CAAQS 
were developed collaboratively by Health Canada, 
Environment and Climate Change Canada, provinces,  
territories, Indigenous peoples’ representatives, and 
stakeholders from industry, health, and environmental 
organizations through a consensus-based process under 
the Canadian Council of Ministers of the Environment 
(CCME). 

The CAAQS are a key element of the Air Quality Manage-
ment System (AQMS), a collaborative approach imple-
mented by federal, provincial and territorial governments 
for improving air quality in Canada and to protect the 
health of Canadians and the environment. As part of the 
continuing implementation of AQMS, CCME endorsed 
the CAAQS for SO2 in October 2016.

The AQMS is comprehensive, considering all significant 
sources of air pollutant emissions, and providing a con-
sistent, yet flexible, framework to implement air quality 
management actions. These actions are guided by the Air 
Zone Management Framework 32 of CCME, which includes 
four air quality management levels that encourage pro-
gressively more rigorous actions by jurisdictions as air 
quality approaches or exceeds the CAAQS, thereby ensur-
ing that the CAAQS are not pollute-up-to levels. 

2 Details of the Air Zone Management Framework are provided 
in the Guidance Document on Air Zone Management available 
on the CCME website (www.ccme.ca).

important sur l’environnement. Les informations scienti-
fiques les plus récentes appuient la nécessité d’établir des 
normes de qualité de l’air ambiant pour le SO2 à court 
terme (une heure) et à long terme (annuellement) pour 
contrer les effets de cette substance sur la santé humaine 
et l’environnement.

Le SO2 est également un polluant qui contribue à la forma-
tion de particules fines (PM2,5) pour lesquelles des Normes 
canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) ont été 
publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 
25 mai 2013. L’exposition aux PM2,5 augmente les risques 
d’effets nocifs sur la santé humaine qui contribuent au 
développement de maladies respiratoires et cardiovascu-
laires et qui peuvent provoquer des décès prématurés. En 
outre, les PM2,5 peuvent nuire à la visibilité et causer de la 
brume dans certaines régions du Canada, ce qui peut 
entraîner des pertes économiques considérables liées au 
tourisme et aux activités récréatives. 

Les NCQAA ont été développées en tenant compte des 
impacts sur la santé et l’environnement et elles visent 
l’amélioration continue de la qualité de l’air au Canada. 
Les NCQAA sont le fruit d’une collaboration entre Santé 
Canada, Environnement et Changement climatique 
Canada, les provinces, les territoires, les représentants 
des peuples autochtones, ainsi que les intervenants de 
l’industrie et des organismes de la santé et de l’environne-
ment. Elles ont été développées dans le cadre d’un proces-
sus basé sur le consensus dirigé par le Conseil canadien 
des ministres de l’environnement (CCME). 

Les NCQAA représentent un élément clé du système de 
gestion de la qualité de l’air (SGQA), une approche colla-
borative mise en œuvre par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux visant à améliorer la qualité de 
l’air au Canada et à protéger la santé de la population 
canadienne et l’environnement. Dans le cadre de la mise 
en œuvre continue du SGQA, le CCME a endossé les 
NCQAA pour le SO2 en octobre 2016.

Le SGQA est un système complet. Il tient compte de toutes 
les sources importantes d’émissions qui contribuent à la 
pollution atmosphérique et offre un cadre cohérent et 
souple pour mettre en œuvre des mesures de gestion de la 
qualité de l’air. Ces mesures reposent sur le cadre de ges-
tion des zones atmosphériques 32 du CCME. Ce cadre com-
prend quatre niveaux de gestion de la qualité de l’air qui 
encourage les juridictions à mettre en place des mesures 
progressivement plus rigoureuses à mesure que la qualité 
de l’air approche ou dépasse les NCQAA, assurant ainsi 
que les NCQAA ne sont pas considérées comme des 
niveaux jusqu’où il est permis de polluer. 

2 Les détails du cadre de gestion des zones atmosphériques sont 
fournis dans le Guide sur la gestion des zones atmosphériques 
disponible sur le site Web du CCME (www.ccme.ca).

http://www.ccme.ca
http://www.ccme.ca
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The management levels for the CAAQS for SO2 are sum-
marized in the table below. 435*

range of Ambient Air Pollutant concentrations

Air quality management levels3 and goals

SO2  
1-hour cAAQS* 

(ppb) 

SO2  
Annual cAAQS* 

(ppb)

2020 2025 2020 2025

RED 
Reduce ambient pollutant concentrations 
below the CAAQS

>70 >65 >5.0 >4.0

ORANGE 
Prevent CAAQS exceedance >50 and ≤70 >50 and ≤65 >3.0 and ≤5.0 >3.0 and ≤4.0

YELLOW 
Prevent air quality deterioration >30 and ≤50 >2.0 and ≤3.0

GREEN 
Keep clean areas clean ≤30 ≤2.0

To assist in the management of the air quality, provinces 
and territories have delineated their jurisdictions into 
local areas called air zones that have different air quality 
characteristics that are influenced by the number and type 
of air pollutant sources, meteorology and topography. 
Provinces and territories lead air quality management 
actions in the air zones, guided by a number of guidance 
documents developed by CCME in consultation with 
stakeholders.

Under the AQMS, federal, provincial and territorial gov-
ernments have agreed to report regularly on air quality 
and on the management actions undertaken to improve 
air quality.

[43-1-o]

3 The management levels come into effect at the same time as 
their respective CAAQS.

* The concentrations have the same statistical form as their cor-
responding CAAQS (see the Annex above).

Les niveaux de gestion des NCQAA pour le SO2 sont résu-
més dans le tableau qui suit.

Plage de concentrations de polluants de l’air ambiant

Niveaux3 et objectifs pour la gestion de la 
qualité de l’air

SO2 
NcQAA sur 1 heure* 

(ppb)

SO2 
NcQAA annuelle* 

(ppb)

2020 2025 2020 2025

ROUGE 
Réduire les concentrations de polluants 
dans l’air ambiant en deçà des NCQAA

> 70 > 65 > 5,0 > 4,0

ORANGE 
Éviter le dépassement des NCQAA > 50 et ≤ 70 > 50 et ≤ 65 > 3,0 et ≤ 5,0 > 3,0 et ≤ 4,0

JAUNE 
Prévenir la détérioration de la qualité de 
l’air

> 30 et ≤ 50 > 2,0 et ≤ 3,0

VERT 
Protéger la qualité de l’air dans les 
régions non polluées

≤ 30 ≤ 2,0

Pour soutenir la gestion de la qualité de l’air, les provinces 
et les territoires ont divisé leurs territoires en zones locales 
appelées « zones atmosphériques » qui ont différentes 
caractéristiques de qualité de l’air qui sont sensibles au 
nombre et aux différents types de sources de polluants 
atmosphériques, à la météorologie et à la topographie. 
Les provinces et les territoires dirigent les mesures pour 
la gestion de la qualité de l’air dans leurs zones atmosphé-
riques qui sont guidées par des documents d’orienta-
tion produits par le CCME en consultation avec des 
intervenants.435*

Dans le cadre du SGQA, les gouvernements fédéral, pro-
vinciaux et territoriaux ont accepté de produire régulière-
ment des rapports sur la qualité de l’air et sur les mesures 
de gestion utilisées pour améliorer cette qualité de l’air. 

[43-1-o]

3 Les niveaux de gestion entrent en vigueur au même moment 
que les NCQAA qui leur sont associées.

* Les concentrations ont la même forme statistique que 
les NCQAA correspondantes (voir l’annexe ci-dessus).
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dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of two 
substances in the Alkyl Aryl Phosphites Group — 
phosphorus acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester 
(2-ethylhexyl diphenyl phosphite [EHDPP]), 
CAS RN 61 15647-08-2; and phosphorus acid, 
diisodecyl phenyl ester (diisodecyl phenyl phosphite 
[DIDPP]), CAS RN 25550-98-5 — specified on the 
Domestic Substances List (subsection 77(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas EHDPP and DIDPP are substances identified 
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999; 

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on EHDPP and DIDPP pursuant to section 74 
of the Act is annexed hereby;

And whereas it is proposed to conclude that the sub-
stances do not meet any of the criteria set out in section 64 
of the Act, 

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on the substances at this 
time under section 77 of the Act.

Public comment period

As specified under subsection 77(5) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, any person may, 
within 60 days after publication of this notice, file with the 
Minister of the Environment written comments on the 
measure the ministers propose to take and on the scien-
tific considerations on the basis of which the measure is 
proposed. More information regarding the scientific con-
siderations may be obtained from the Canada.ca (Chem-
ical Substances) website (www.canada.ca/en/health-  
canada/services/chemical-substances.html). All com-
ments must cite the Canada Gazette, Part I, and the date 
of publication of this notice and be sent to the Executive 
Director, Program Development and Engagement Div-
ision, Department of the Environment, Gatineau, Quebec 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTÉ

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

Publication après évaluation préalable de deux 
substances du groupe des phosphites d’alkyle ou 
d’aryle — le phosphite de 2-éthylhexyle et de 
diphényle (EHDPP), NE CAS 61 15647-08-2, et le 
phosphite de diisodécyle et de phényle (DIDPP), 
NE CAS 25550-98-5 — inscrites sur la Liste intérieure 
[paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le EHDPP et le DIDPP satisfont aux critères 
du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
du EHDPP et du DIDPP réalisée en application de l’ar-
ticle 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances 
ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces 
substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), dans 
les 60 jours suivant la publication du présent avis, qui-
conque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre 
de l’Environnement ses commentaires sur la mesure 
que les ministres se proposent de prendre et sur les  
considérations scientifiques la justifiant. Des précisions 
sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues 
à partir du site Web Canada.ca (substances chimiques)
[www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-
chimiques.html]. Tous les commentaires doivent men-
tionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de 
publication du présent avis, et être envoyés au Directeur 
exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis 
dans le cadre d’exigences réglementaires et/ou pour des rap-
ports au gouvernement du Canada quand les renseignements 
ou les rapports sont requis par la loi ou une politique admi-
nistrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de 
l’American Chemical Society.

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau 
(Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc. 
substances.eccc@canada.ca (courriel).

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

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves 

Au nom de la ministre de l’Environnement

Le directeur général 
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNeXe

Sommaire de l’ébauche 
d’évaluation préalable de 
deux substances du groupe 
des phosphites d’alkyle ou 
d’aryle
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à 
l’évaluation préalable de deux substances désignées col-
lectivement « groupe des phosphites d’alkyle ou d’aryle » 
dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. 
Ces deux substances ont été évaluées en priorité, car  
elles répondent aux critères de catégorisation du para-
graphe 73(1) de la LCPE. Leurs numéros d’enregistrement 
du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom figurant 
sur la Liste intérieure (LI) et leur nom commun ou acro-
nyme apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des phosphites d’alkyle ou 
d’aryle

Ne cAS Nom sur la Li
Nom commun 
(acronyme)

15647-08-2 Phosphite de 
2-éthylhexyle et de 
diphényle

EHDPP

25550-98-5 Phosphite de 
diisodécyle et de 
phényle

DIDPP

K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by email to eccc. 
substances.eccc@canada.ca.

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

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate 

On behalf of the Minister of Health 

ANNeX

Summary of the draft 
screening assessment of two 
substances in the Alkyl Aryl 
Phosphites Group 

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of two substances referred to collectively 
under the Chemicals Management Plan as the Alkyl Aryl 
Phosphites Group. These two substances were identified 
as priorities for assessment, as they met categorization 
criteria under subsection 73(1) of CEPA. The Chemical 
Abstracts Service Registry Numbers (CAS RN) of the sub-
stances, their Domestic Substances List (DSL) names and 
their common names or acronyms are listed in the table 
below.

Substances in the Alkyl Aryl Phosphites Group

cAS rN dSL name
common name 
(acronym)

15647-08-2 Phosphorus acid, 
2-ethylhexyl diphenyl 
ester

2-Ethylhexyl 
diphenyl 
phosphite (EHDPP)

25550-98-5 Phosphorus acid, 
diisodecyl phenyl ester

Diisodecyl phenyl 
phosphite (DIDPP) 

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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In 2011, there were no reports of manufacture for EHDPP 
(CAS RN 15647-08-2) above the reporting threshold of 
100 kg in response to a survey conducted under section 71 
of CEPA, and between 100 and 1 000 kg of EHDPP were 
imported into Canada. There were no reports of manufac-
ture for DIDPP (CAS RN 25550-98-5) above the reporting 
threshold of 100 kg in 2008, and between 28 200 and 
82 000 kg of DIDPP were imported into Canada for the 
same year. Both substances are primarily used as a sec-
ondary antioxidant for processing polymeric or plastic 
materials and residual levels may be present in final prod-
ucts and manufactured items. 

The ecological risks of EHDPP and DIDPP were charac-
terized using the ecological risk classification of organic 
substances (ERC). The ERC is a risk-based approach that 
employs multiple metrics for both hazard and exposure 
based on weighted consideration of multiple lines of evi-
dence for determining risk classification. Hazard profiles 
are established based principally on metrics regarding 
mode of toxic action, chemical reactivity, food web–
derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and 
chemical and biological activity. Metrics considered in the 
exposure profiles include potential emission rate, overall 
persistence, and long-range transport potential. A risk 
matrix is used to assign a low, moderate or high level of 
potential concern for substances based on their hazard 
and exposure profiles. The ERC identified EHDPP and 
DIDPP as having low potential to cause ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to organisms and the broader integrity of the environment 
from EHDPP and DIDPP. It is proposed to conclude 
that EHDPP and DIDPP do not meet the criteria under 
paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as they are not entering 
the environment in a quantity or concentration or under 
conditions that have or may have an immediate or long-
term harmful effect on the environment or its biological 
diversity or that constitute or may constitute a danger to 
the environment on which life depends. 

The risks to human health for EHDPP and DIDPP were 
characterized based on available health effects and expos-
ure information. General population exposure to both 
substances is mainly by contact with manufactured plastic 
items. Dermal and oral (i.e. mouthing behaviour of 
infants) exposures were considered to be the primary 
routes of exposure. To inform the human health effects 
assessment for these substances, data on analogues  
triphenyl phosphite (TPP, CAS RN 101-02-0) and tri-
isodecyl phosphite (TIDP, CAS RN 25448-25-3) were taken 

En 2011, aucune déclaration sur la fabrication d’une quan-
tité de EHDPP (NE CAS 15647-08-2) supérieure au seuil 
de déclaration de 100 kg n’a été reçue à la suite de la col-
lecte de données menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 
et entre 100 et 1 000 kg de EHDPP ont été importés au 
Canada. On n’a recensé aucune déclaration de fabrication 
de DIDPP (NE CAS 25550-98-5) au-delà du seuil de décla-
ration de 100 kg en 2008, et entre 28 200 et 82 000 kg 
de DIDPP ont été importés au Canada dans la même 
année. Comme les deux substances sont principalement 
utilisées comme antioxydants secondaires dans le traite-
ment de matières plastiques ou polymères, il se peut que 
des résidus de ces substances soient présents dans les pro-
duits finaux et les articles manufacturés.

Les risques pour l’environnement associés au EHDPP et 
au DIDPP ont été caractérisés au moyen de l’approche de 
la classification du risque écologique des substances orga-
niques (CRE). La CRE est une approche fondée sur le 
risque qui tient compte de plusieurs paramètres utilisés 
pour évaluer le danger et l’exposition dans le but de clas-
ser le risque en fonction du poids de la preuve. Les profils 
de danger sont principalement établis sur la base de para-
mètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité 
chimique, à des seuils de toxicité interne dans les réseaux 
trophiques, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et 
biologique. Les paramètres pris en compte dans l’établis-
sement des profils d’exposition sont le taux d’émission 
potentielle, la persistance globale et le potentiel de trans-
port à grande distance. Une matrice de risque fondée sur 
les profils de danger et d’exposition est utilisée pour que 
soit assigné aux substances un potentiel de préoccupation 
faible, moyen ou élevé. La CRE a permis de déterminer 
que le EHDPP et le DIDPP présentent un faible risque de 
nocivité pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il existe 
un faible risque que le EHDPP et le DIDPP nuisent aux 
organismes et à l’intégrité globale de l’environnement. Il 
est proposé de conclure que le EHDPP et le DIDPP ne 
satisfont pas aux critères mentionnés aux alinéas 64a) 
ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environ-
nement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diver-
sité biologique, ou à mettre en danger l’environnement 
essentiel pour la vie.

Les risques pour la santé humaine du EHDPP et du DIDPP 
ont été caractérisés en fonction des renseignements dis-
ponibles sur les effets sur la santé et l’exposition. La popu-
lation générale est principalement exposée aux deux  
substances par contact avec des articles manufacturés en 
plastique. On estime que les voies cutanée et orale  
(c’est-à-dire habitude des nourrissons à mettre un objet 
dans leur bouche) sont les principales voies d’exposition. 
Pour étayer l’évaluation des effets de ces deux substances 
sur la santé humaine, on a examiné les données de 
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into consideration. The critical health effects for EHDPP 
and DIDPP were increased mortality and reduced pup 
body weight in the presence of significant maternal tox-
icity (e.g. ataxia) in laboratory studies in rats conducted 
with TPP. On the basis of a comparison of exposure esti-
mates and critical effect levels identified in health effects 
studies, margins of exposure were considered to be 
adequate to address uncertainties in the human health 
effects and exposure databases.

Based on the information presented in this draft screening 
assessment, it is proposed to conclude that EHDPP and 
DIDPP do not meet the criteria under paragraph 64(c) 
of CEPA, as they are not entering the environment in a 
quantity or concentration or under conditions that consti-
tute or may constitute a danger in Canada to human life or 
health. 

Proposed conclusion

It is proposed to conclude that EHDPP and DIDPP do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of CEPA.

The draft screening assessment for these substances 
is available on the Canada.ca (Chemical Substances) web-
site  (www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-  
substances.html).

[43-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 
 
DEPARTMENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of a substance — benzenamine, 
4,4′-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis- 
(BAPP), CAS RN 11 13080-86-9 — specified on the 
Domestic Substances List (subsection 77(6) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas BAPP is a substance on the Domestic Substances 
List identified under subsection 73(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999;

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

deux analogues, soit le phosphite de triphényle (TPP, 
NE CAS 101-02-0) et le phosphite de triisodécyle (TIDP, 
NE CAS 25448-25-3). Dans les études en laboratoire effec-
tuées avec des rats ayant reçu du TPP, les effets critiques 
du EHDPP et du DIDPP sur la santé étaient une mortalité 
accrue et un poids corporel réduit des petits en présence 
d’une toxicité maternelle importante (par exemple ataxie). 
D’après une comparaison des estimations de l’exposition 
et des doses avec effet critique obtenues dans des études 
sur les effets sur la santé, on a jugé que les marges d’expo-
sition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes 
liées aux bases de données sur les effets sur la santé et 
l’exposition.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que le EHDPP et le DIDPP ne satisfont pas aux 
critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne 
pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à consti-
tuer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le EHDPP et le DIDPP ne 
satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de 
la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est 
disponible sur le site Web Canada.ca (substances 
chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
substances-chimiques.html].

[43-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT  
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable d’une substance — le 
4,4′-[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline 
(BAPP), NE CAS 11 13080-86-9 — inscrite sur la Liste 
intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le BAPP est une substance qui satisfait aux 
critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999);

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rap-
ports destinés au gouvernement du Canada lorsque des rensei-
gnements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on the substance pursuant to section 74 of the Act 
is annexed hereby;

Whereas it is concluded that the substance does not meet 
any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on the substance at this 
time under section 77 of the Act.

Notice is further given that the Minister of the Environ-
ment intends to amend the Domestic Substances List, 
under subsection 87(3) of the Act, to indicate that the sig-
nificant new activity provisions under subsection 81(3) 
thereof apply with respect to this substance.

Catherine McKenna
Minister of the Environment

Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

ANNeX 

Summary of the screening 
assessment of BAPP
Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of benzenamine, 4,4′-[(1-methylethylidene)
bis(4,1-phenyleneoxy)]bis-, hereinafter referred to as 
BAPP. The Chemical Abstracts Service Registry Number 
(CAS RN12) for BAPP is 13080-86-9. This substance was 
identified as a priority for assessment as it met categoriza-
tion criteria under subsection 73(1) of CEPA.

BAPP is not naturally occurring in the environment. 
In 2006, 250 kg of BAPP were imported into Canada for 
use mainly as an additive in a corrosion inhibiting struc-
tural adhesive bonding primer for aerospace applications. 
In 2010, the quantity of BAPP in commerce in Canada was 
approximately 500 kg.

2 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concer-
nant cette substance réalisée en application de l’article 74 
de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont 
l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de 
cette substance en application de l’article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que, en vertu du paragraphe 87(3) 
de la Loi, la ministre de l’Environnement a l’intention de 
modifier la Liste intérieure afin d’indiquer que le BAPP 
est assujetti aux dispositions relatives à une nouvelle acti-
vité aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi.

La ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNeXe

Résumé de l’évaluation 
préalable du BAPP
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué 
une évaluation préalable du 4,4′-[isopropylidènebis(4,1-
phénylénoxy)]dianiline. Cette substance sera appelée 
BAPP dans la présente évaluation. Son numéro d’enregis-
trement du Chemical Abstracts Service (NE CAS 12) est 
le 13080-86-9. Cette substance est considérée comme prio-
ritaire aux fins de l’évaluation, car elle répond aux critères 
de la catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la 
LCPE.

Le BAPP n’est pas présent de façon naturelle dans l’envi-
ronnement. En 2006, 250 kg de BAPP ont été importés au 
Canada pour être utilisés principalement dans le domaine 
de l’aérospatial, comme additif dans les apprêts structu-
raux fixatifs par collage inhibant la corrosion. En 2010, la 
quantité de BAPP commercialisée au Canada était d’envi-
ron 500 kg.

2 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
à des exigences réglementaires ou si elle est nécessaire à la 
rédaction de rapports destinés au gouvernement du Canada 
lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la 
loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisa-
tion écrite préalable de l’American Chemical Society.
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Les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses, 
permettent de croire que la plus grande partie de la sub-  
stance (66,5 %) est appliquée sur des pièces d’aéronef et 
que la substance est modifiée chimiquement après une 
vulcanisation ultérieure. Il est estimé que les quantités qui 
ne sont pas appliquées sur des pièces d’aéronef sont reje-
tées dans les égouts après un traitement à une installation 
pour déchets dangereux (4,5 %), dans l’air (1,5 %) et dans 
les sites d’enfouissement et d’incinération (27,5 %). 
Le BAPP a une solubilité faible dans l’eau et une volatilité 
négligeable. De plus, comme elle est hydrophobe, elle se 
retrouve généralement dans les particules. Pour ces rai-
sons, cette substance pourrait se retrouver principalement 
dans les sédiments ou dans le sol, en fonction du milieu 
dans lequel elle est rejetée. Elle ne devrait pas être pré-
sente en quantité importante dans d’autres milieux. Elle 
ne devrait pas non plus être sujette au transport atmos-
phérique à grande distance.

D’après les résultats des prévisions sur les relations  
structure-activité, le BAPP ne devrait pas se dégrader 
rapidement dans l’environnement. Il est persistant dans 
l’eau, le sol et les sédiments. En outre, cette substance 
peut s’accumuler dans les organismes et présente un 
potentiel de bioamplification dans les chaînes trophiques. 
En outre, les valeurs modélisées de toxicité aiguë et chro-
nique pour les organismes aquatiques indiquent que la 
substance est extrêmement dangereuse pour les orga-
nismes aquatiques Il a également été déterminé qu’elle 
dispose d’un important potentiel de fixation aux récep-
teurs des œstrogènes. 

Étant donné la faible quantité de BAPP importée au 
Canada, son profil d’utilisation et les pratiques de manu-
tention et d’élimination qui sont actuellement en place, il 
est attendu que l’exposition écologique à cette substance 
au Canada découlant de l’activité commerciale est très 
faible. Compte tenu de tous les éléments de preuve dispo-
nibles qui ont été présentés dans cette évaluation préa-
lable, le risque que cette substance cause un effet nocif 
pour les organismes et l’intégrité globale de l’environne-
ment est faible. Il est conclu que le BAPP ne satisfait pas 
aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car 
il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi-
ronnement ou sur la diversité biologique ou constituer un 
danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il n’existe que très peu de données empiriques concernant 
les effets du BAPP sur la santé humaine. Toutefois, les 
résultats des prévisions sur les relations quantitatives 
structure-activité indiquent que cette substance pourrait 
avoir des propriétés dangereuses (génotoxicité, cancéro-
génicité). Il est prévu que l’exposition de la population 
canadienne au BAPP sera négligeable par le biais de l’en-
vironnement et de la nourriture, et nulle lors de l’utilisa-
tion de produits de consommation. Puisque l’exposition 
de la population générale par le biais de l’environnement 

Based on reported use patterns and certain assumptions, 
most of the substance (66.5%) is sprayed onto aircraft 
parts and is chemically transformed after subsequent cur-
ing. Some proportions that do not reach aircraft parts are 
estimated to be released to sewer following treatment at a 
hazardous waste treatment facility (4.5%), to air (1.5%) 
and to landfill/incineration (27.5%). BAPP has low solu-
bility in water, negligible volatility and a tendency to par-
tition to particles because of its hydrophobic nature.  
For these reasons, this substance is expected to ultimately 
be found mostly in sediments or in soil depending on  
the medium to which it is released. It is not expected to  
be significantly present in the other media. It is also  
not expected to be subject to long-range atmospheric 
transport.

Based on the results of structure-activity relationship pre-
dictions, BAPP is not expected to degrade quickly in the 
environment. It persists in water, soil and sediments. This 
substance also has the potential to accumulate in organ-
isms and may biomagnify in trophic food chains. In addi-
tion, modelled acute and chronic aquatic toxicity values 
indicate that the substance is highly hazardous to aquatic 
organisms. It has also been identified as having a strong 
estrogenic receptor binding potential.

Based on the small amount of BAPP imported into Can-
ada, its use patterns and the handling and disposal practi-
ces currently in place, ecological exposure to this sub-
stance in Canada resulting from commercial activity is 
expected to be very low. Considering all available lines of 
evidence presented in this screening assessment, there is 
low risk of harm to organisms and the broader integrity of 
the environment from BAPP. It is concluded that BAPP 
does not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of 
CEPA as it is not entering the environment in a quantity or 
concentration or under conditions that have or may have 
an immediate or long-term harmful effect on the environ-
ment or its biological diversity or that constitute or may 
constitute a danger to the environment on which life 
depends.

Very little empirical health effects information was identi-
fied for BAPP. The outputs of quantitative structure-  
activity relationship predictions indicate potential haz-
ardous properties (i.e. genotoxicity, carcinogenicity). 
Exposure of the general population to BAPP through 
environmental media and food is expected to be negli-
gible. General population exposure to BAPP from use of 
products available to consumers is not expected. As expos-
ure to the general population through environmental 
media in Canada is expected to be negligible, the risk to 
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human health is considered to be low. Based on the infor-
mation presented in this screening assessment, it is con-
cluded that BAPP does not meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA as it is not entering the environment 
in a quantity or concentration or under conditions that 
constitute or may constitute a danger in Canada to human 
life or health.

Conclusion
It is concluded that BAPP does not meet any of the criteria 
set out in section 64 of CEPA. 

Considerations for follow-up

Because BAPP is listed on the Domestic Substances 
List (DSL), its import and manufacture in Canada are not 
subject to notification under the New Substances Notifi-
cation Regulations (Chemicals and Polymers) under sub-
section 81(1) of CEPA. However, since BAPP is considered 
to have environmental effects of concern, there is a con-
cern that new activities that have not been identified or 
assessed could lead to BAPP meeting the criteria set out in 
section 64 of CEPA. Therefore, the Government of Canada 
is proposing to amend the DSL, under subsection 87(3) of 
the Act, to indicate that the significant new activity (SNAc) 
provisions under subsection 81(3) of the Act apply with 
respect to BAPP.

A significant new activity can include an activity that is 
not currently occurring or an existing activity involving a 
different quantity or occurring in different circumstances 
that could affect the exposure pattern of the substance. 
The SNAc provisions trigger an obligation for a person 
(individual or corporation) to provide, and for the govern-
ment to assess, specific information when a person pro-
poses to use the substance in a significant new activity. 
The ministers will assess the information provided by the 
notifier and other information available to them to deter-
mine whether the substance, if used in a significant new 
activity, could pose a risk to the environment or human 
health and, if so, whether risk management is required.

The assessment report for this substance is available  
on Canada.ca (Chemical Substances) website (www. 
canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances. 
html).

[43-1-o]

au Canada serait négligeable, les risques pour la santé 
humaine seraient faibles. Selon les renseignements pré-
sentés dans cette évaluation préalable, il est conclu que le 
BAPP ne répond pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de 
la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en 
une quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines.

Conclusion 
Il est conclu que le BAPP ne satisfait à aucun des critères 
énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Considérations aux fins de 
suivi
Puisque le BAPP figure sur la Liste intérieure (LI), son 
importation et sa fabrication ne sont pas assujetties aux 
exigences de déclaration prévues au Règlement sur les 
renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères) en vertu du para-
graphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque le BAPP peut 
avoir des effets préoccupants pour l’environnement, de 
nouvelles activités qui n’auraient pas encore été identi-
fiées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette sub-  
stance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada pro-
pose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la 
LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux 
nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi 
s’appliquent au BAPP.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas lieu 
actuellement ou une activité existante mettant en cause 
des quantités ou des concentrations différentes suscep-
tibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition à la 
substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une 
personne (individu ou société) à fournir des renseigne-
ments précis lorsqu’elle propose d’utiliser la substance 
dans le cadre d’une nouvelle activité, que le gouvernement 
doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseigne-
ments fournis par le déclarant et les autres renseigne-
ments à leur disposition afin de déterminer si, utilisée 
dans la nouvelle activité proposée, la substance présente 
un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si 
tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont 
nécessaires.

Le rapport d’évaluation de cette substance est accessible 
sur le site Web Canada.ca (substances chimiques)  
[www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-
chimiques.html].

[43-1-o]

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of a substance — benzene,  
1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]- 
(mitotane), CAS RN1 1 53-19-0 — specified on the 
Domestic Substances List (subsection 77(6) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas mitotane is a substance on the Domestic Sub-
stances List identified under subsection 73(1) of the  
Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on the substance pursuant to section 74 of the Act 
is annexed hereby; 

Whereas it is concluded that the substance meets one or 
more of the criteria set out in section 64 of the Act;

And whereas the Minister of the Environment and the 
Minister of Health (the ministers) are satisfied that the 
criteria in subsections 77(3) and 77(4) of the Act are met,

Notice therefore is hereby given that the ministers pro-
pose to recommend to Her Excellency the Governor in 
Council that this substance be added to Schedule 1 to the 
Act.

Notice is furthermore given that the ministers are releas-
ing a proposed risk management approach docu-
ment for this substance on the Canada.ca (Chemical  
Substances) website (www.canada.ca/en/health-canada/ 
services/chemical-substances.html) to continue discussions 
with stakeholders on the manner in which the ministers 
intend to develop a proposed regulation or instrument 
respecting preventive or control actions in relation to the 
substance.

Public comment period on the proposed risk 
management approach document

Any person may, within 60 days after publication of the 
proposed risk management approach document, file with 
the Minister of the Environment written comments on the 
proposed risk management approach document. More 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTÉ

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable d’une substance — le mitotane,  
NE CAS 11 53-19-0 — inscrite sur la Liste intérieure 
[paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le mitotane est une substance qui satisfait 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concer-
nant cette substance réalisée en application de l’article 74 
de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance satisfait à au 
moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé (les ministres) sont convaincues que les cri-
tères prévus aux paragraphes 77(3) et 77(4) de la Loi sont 
remplis,

Avis est donné par les présentes que les ministres ont l’in-
tention de recommander à Son Excellence la Gouverneure 
en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de 
la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié, sur  
le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.
html], l’approche de gestion des risques proposée pour 
cette substance afin de poursuivre des discussions avec les 
intervenants sur la façon dont elles entendent élaborer un 
projet de texte réglementaire concernant les mesures de 
prévention ou de contrôle relatives à ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur 
l’approche de gestion des risques proposée 

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de 
gestion des risques proposée, quiconque peut présenter 
des commentaires par écrit à la ministre de l’Environne-
ment à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rap-
ports destinés au gouvernement du Canada lorsque des rensei-
gnements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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information regarding the proposed risk management 
approach may be obtained from the Canada.ca (Chemical 
Substances) website (www.canada.ca/en/health-canada/
services/chemical-substances.html). All comments must 
cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publica-
tion of this notice and be sent to the Executive Director, 
Program Development and Engagement Division, Depart-
ment of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by 
fax to 819-938-5212, or by email to eccc.substances.eccc@
canada.ca.

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

Catherine McKenna
Minister of the Environment

Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

ANNEX

Summary of the screening 
assessment of mitotane
Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of benzene, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-
chlorophenyl)ethyl]-, hereinafter referred to as mitotane. 
The Chemical Abstracts Service Registry Number 
(CAS RN22) for mitotane is 53-19-0. Mitotane was identi-
fied as a priority for assessment as it met categorization 
criteria under subsection 73(1) of CEPA.

Mitotane is a substance that may be formed upon the deg-
radation of a component of dichlorodiphenyltrichloroethane 
(DDT) and dicofol, two active ingredients formerly in pest 
control products, which are no longer registered for use in 
Canada. Residues of both DDT and dicofol may still be 
found in soil and sediment. Additionally, mitotane is 
registered for use in Canada as a chemotherapeutic agent 
for the treatment of adrenal cancer. The substance is not 
naturally occurring and is not manufactured in Canada. 

2 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

être obtenues sur le site Web Canada.ca (sub- 
stances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/ 
services/substances-chimiques.html]. Tous les commen-
taires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du 
Canada et la date de publication du présent avis et être 
envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation 
et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Envi-
ronnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 
(télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque four-
nit des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

La ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l’évaluation 
préalable du mitotane
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé 
à l’évaluation préalable du benzène 1-chloro-2-[2,2-
dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]- appelé mitotane dans 
le présent texte. Le numéro d’enregistrement du Chemical 
Abstracts Service (NE CAS22) est le 53-19-0. Une priorité a 
été accordée à l’évaluation préalable de cette substance 
puisqu’elle satisfait aux critères énoncés au paragra- 
phe 73(1) de la LCPE.

Le mitotane peut être formé par la dégradation du  
dichlorodiphényltrichloro-éthane (DDT) et peut exister 
comme résidu du DDT et du dicofol, deux ingrédients 
actifs trouvés auparavant dans des pesticides dont l’usage 
n’est plus homologué au Canada. On peut encore trouvé 
des résidus de DDT et de dicofol dans le sol et les sédi-
ments. Au Canada, le mitotane est aussi homologué 
comme agent chimiothérapeutique pour traiter le cancer 
des glandes surrénales. Cette substance n’existe pas 

2 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rap-
ports destinés au gouvernement du Canada lorsque des rensei-
gnements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=


2017-10-28 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 43 4087

naturellement au Canada, pas plus qu’elle n’y est fabri-
quée. En 2005, entre 100 et 1 000 kg de mitotane ont été 
importés. En 2006, on n’en a pas importé de quantité 
dépassant le seuil de déclaration de 100 kg, ni utilisé en 
quantité supérieure au seuil de déclaration de 1 000 kg. 
D’après les renseignements donnés par l’industrie phar-
maceutique, entre 100 et 1 000 kg de mitotane sont impor-
tés et utilisés chaque année au Canada. Son utilisation en 
chimiothérapie laisse croire que le mitotane pourrait être 
rejeté dans l’environnement au Canada.

On s’attend à ce que la majorité du mitotane actuellement 
présent dans l’environnement provienne de l’utilisation 
passée du DDT et du dicofol. Étant donné l’usage chimio-
thérapeutique du mitotane, il est possible qu’il soit rejeté 
en petite quantité dans les systèmes de traitement d’eaux 
usées. Le mitotane est peu soluble dans l’eau et très peu 
volatil et, en raison de sa nature hydrophobe, il tend à se 
distribuer dans la phase particulaire et les tissus adipeux 
des organismes. Pour ces raisons, il se peut que l’on trouve 
le mitotane surtout dans le sol et, dans une moindre 
mesure, dans les sédiments. Il devrait en outre être pré-
sent en petites proportions dans l’eau et dans l’air.

Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le  
mitotane ne devrait pas se dégrader rapidement dans l’en-
vironnement. Il devrait être persistant dans l’air, l’eau, le 
sol et les sédiments. Le mitotane peut également être 
bioaccumulable dans les organismes aquatiques et pré-
senter un risque de bioamplification dans les chaînes ali-
mentaires des animaux piscivores d’eau douce. Toutefois, 
une telle accumulation est peu probable chez les oiseaux 
ou les mammifères en raison de leur plus grande capacité 
métabolique. On a déterminé que cette substance répon-
dait aux critères de persistance et de bioaccumulation 
définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccu-
mulation. De plus, les données déduites à partir d’analo-
gues et les données modélisées sur la toxicité en milieu 
aquatique indiquent que cette substance est très dange-
reuse pour les organismes aquatiques.

Il existe des risques à long terme associés aux substances 
persistantes et bioaccumulables qu’il est actuellement 
impossible de prévoir de façon fiable. Comme l’accumula-
tion de telles substances peut être répandue et difficile-
ment réversible, il est justifié de réagir de façon prudente 
face à cette incertitude. Toutefois, il est reconnu que le 
degré de préoccupation à l’égard d’une substance persis-
tante et bioaccumulable dépend du taux et de la nature 
des rejets dans l’environnement.

Bien que de faibles quantités de mitotane soient consom-
mées sous forme de produit pharmaceutique au Canada, 
une certaine proportion pourrait être rejetée, par excré-
tion, dans un petit nombre de sites de traitement des eaux 
usées. Or, la comparaison entre la concentration estimée 
de mitotane dans les lacs et les rivières recevant les 

Between 100 and 1 000 kg of mitotane were imported into 
Canada in 2005. Mitotane was not reported to be imported 
in 2006 above the reporting threshold of 100 kg nor used 
above the reporting threshold of 1 000 kg. The pharma-
ceutical industry provided information that indicates that 
quantities imported and used in Canada is in the range of 
100 kg to 1 000 kg per year. Its use as a chemotherapeutic 
agent suggests that it could be released into the Canadian 
environment.

It is expected that most of the total quantity of mitotane 
currently present in the environment is the result of his-
torical use of DDT and dicofol. Based on mitotane’s 
chemotherapeutic use, a small amount of this substance 
may be released to wastewater treatment systems.  
Mitotane has low solubility in water, has minimal volatil-
ity and has a tendency to partition to particles and lipids 
of organisms due to its hydrophobic nature. For these rea-
sons, mitotane may still be predominantly found in soil, 
and to a lesser extent, in sediment. It is expected to be 
present in small proportions in water and air.

Based on its physical and chemical properties, mitotane is 
not expected to degrade rapidly in the environment. It is 
expected to be persistent in air, water, soil and sediments. 
Mitotane also has the potential to bioaccumulate in aqua-
tic organisms and may biomagnify in freshwater piscivor-
ous food chains; such accumulation is unlikely in birds or 
mammals, however, because of their enhanced metabolic 
capacities. The substance has been determined to meet 
both the persistence and bioaccumulation criteria as set 
out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations. 
In addition, analogue and modelled aquatic toxicity data 
indicate that the substance is highly hazardous to aquatic 
organisms.

There are long-term risks associated with persistent and 
bioaccumulative substances, which cannot, at present, be 
reliably predicted. Since accumulations of persistent and 
bioaccumulative substances may be widespread and are 
difficult to reverse, a conservative response to uncertainty 
is justified. However, it is acknowledged that the level of 
concern for a persistent and bioaccumulative substance is 
dependent on the rate and nature of releases to the 
environment. 

While limited quantities of mitotane are consumed as a 
pharmaceutical in Canada, a certain proportion of this 
amount may be released through excretion at a limited 
number of wastewater treatment sites. A comparison of 
estimated levels of mitotane in lakes and rivers near points 
of discharge of wastewater treatment system effluent, 
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with a level expected to cause harm to sensitive aquatic 
organisms, indicates a potential for ecological harm. 

Based on the empirical health effects for mitotane, the 
adrenal glands are expected to be the target tissue for 
humans. Margins between conservative upper-bounding 
estimates of exposure to mitotane from environmental 
media and the lowest-observed-effect level in laboratory 
studies are considered adequate to address uncertainties 
in the health effects and exposure databases.

Based on the information available, it is concluded that 
mitotane meets the criteria under paragraph 64(a) of 
CEPA, as it is entering or may enter the environment in a 
quantity or concentration or under conditions that have 
or may have an immediate or long-term harmful effect on 
the environment or its biological diversity. However, 
mitotane does not meet the criteria under paragraph 64(b) 
of CEPA, as it is not entering the environment in a quan-
tity or concentration or under conditions that constitute 
or may constitute a danger to the environment on which 
life depends. It is also concluded that mitotane does not 
meet the criteria in paragraph 64(c) of CEPA, as it is not 
entering the environment in a quantity or concentration 
or under conditions that constitute or may constitute a 
danger in Canada to human life or health.

Conclusion
It is concluded that mitotane meets one or more of the 
criteria set out in section 64 of CEPA. Mitotane has been 
determined to meet the persistence and bioaccumulation 
criteria as set out in the Persistence and Bioaccumulation 
Regulations of CEPA. 

The assessment report as well as the proposed risk man-
agement approach document for this substance is avail-
able on the Canada.ca (Chemical Substances) website  
(www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-
substances.html).

[43-1-o]

effluents de ces sites et la concentration seuil pour les 
effets nocifs pour les organismes aquatiques sensibles 
indique un potentiel de nocivité pour l’environnement. 

D’après les données empiriques concernant les effets sur 
la santé associés au mitotane, ces effets devraient se 
concentrer sur les glandes surrénales des humains. Les 
marges entre la tranche supérieure des estimations pru-
dentes de l’exposition au mitotane dans les milieux natu-
rels et la dose minimale avec effet observé établie chez les 
animaux de laboratoire sont considérées comme adé-
quates pour tenir compte des incertitudes relevées dans 
les bases de données sur l’exposition et les effets sur la 
santé. 

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que 
le mitotane satisfait aux critères de l’alinéa 64a) de la 
LCPE, puisqu’il pénètre ou peut pénétrer dans l’environ-
nement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diver-
sité biologique. Toutefois, le mitotane ne répond pas aux 
critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas 
dans l’environnement en une quantité ou concentration 
ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’en-
vironnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que le 
mitotane ne répond pas aux critères de l’alinéa 64c) de la 
LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines. 

Conclusion
Il est conclu que le mitotane satisfait à un ou à plusieurs 
des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il a été déter-
miné que le mitotane répond aux critères de persistance et 
de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la 
persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Le rapport d’évaluation de cette substance et l’approche 
de gestion des risques proposée à son sujet sont acces-
sibles sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) 
[www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-
chimiques.html].

[43-1-o]

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of a substance — 
1-naphthalenepropanol, α-ethenyldecahydro-2-
hydroxy-α,2,5,5,8α-pentamethyl-, 
[1R-[1α(R*),2β,4αβ,8αα]]- (sclareol),  
CAS RN 11 515-03-7 — specified on the Domestic 
Substances List (subsection 77(6) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas sclareol is a substance on the Domestic Sub-
stances List identified under subsection 73(1) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on the substance pursuant to section 74 of the Act 
is annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substance does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health propose to take 
no further action on the substance at this time under sec-
tion 77 of the Act.

Notice is further given that options are being considered 
for follow-up information-gathering activities with impli-
cated stakeholders to track changes in environmental 
exposure to the substance.

Catherine McKenna
Minister of the Environment

Ginette Petitpas Taylor 
Minister of Health

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTÉ

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable d’une substance — le 
[1R-[1α(R*),2ß,4αß,8αα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8α-
pentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-
1-ol (sclaréol), NE CAS 11 515-03-7 — inscrite sur la 
Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la 
Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que le sclaréol est une substance qui satisfait aux 
critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concer-
nant cette substance réalisée en application de l’article 74 
de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé ont l’intention de ne 
rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en 
application de l’article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que des options sont en considéra-
tion pour collecter de l’information auprès des interve-
nants impliqués pour suivre de près les changements dans 
l’exposition de l’environnement à la substance.

La ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE  CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rap-
ports destinés au gouvernement du Canada lorsque des rensei-
gnements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.
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ANNeX 

Summary of the screening 
assessment of sclareol
Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the  
Environment and the Minister of Health have conducted  
a screening assessment of 1-naphthalenepropanol, 
α-ethenyldecahydro-2-hydroxy-α,2,5,5,8α-pentamethyl-, [1R-  
[1α(R*),2β,4αβ,8αα]]-, hereinafter referred to as sclareol. 
The Chemical Abstracts Service Registry Number 
(CAS RN22) for sclareol is 515-03-7. Sclareol was identified 
as a priority for assessment as it met categorization cri-
teria under subsection 73(1) of CEPA.

Sclareol is naturally produced as a component in the 
essential oil of several genera (e.g. Salvia and Stachys) in 
the mint family, Lamiaceae. The essential oil containing 
sclareol may be produced by plants to protect themselves 
from pathogens (i.e. bacteria and/or fungi) and foraging 
herbivores and/or to influence the growth of neighbour-
ing plants. Sclareol has been isolated in several plant spe-
cies, such as Salvia sclarea, Salvia officinalis, Salvia 
judaica, Salvia palaestina, Juniperus phoenicea, Cistus 
creticus and Astragalus brachystachys, and some  
25 tobacco species, such as Nicotiana glutinosa and  
Nicotiana tabacum.

In Canada, sclareol is not reported to be imported or 
manufactured above the 100 kg reporting threshold or 
used above the 1 000 kg threshold by any single company 
for the reporting years 2005 and 2006; however, a total 
estimated quantity of 76 to 1 350 kg of sclareol is currently 
used in Canada per year. Sclareol is a component of the 
clary sage essential oil, which was reported to be present 
in cosmetics, flavouring agents, aromatherapy products 
and fragrances in Canada.

It is expected that sclareol, when produced by plants, will 
likely be degraded by soil bacteria or other fungal species, 
as a number of studies have shown that soil micro-  
organisms are capable of metabolizing sclareol. However, 
when the essential oil containing sclareol is extracted 
from these plants and incorporated into cosmetics, down-
the-drain releases are likely to occur via wastewater treat-
ment system effluent into the aquatic environment where 
degradation is expected to occur much more slowly.

2 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

ANNeXe

Résumé de l’évaluation 
préalable du sclaréol
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur  
la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la 
ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé  
ont effectué une évaluation préalable du [1R-  
[1α(R*),2β,4αβ,8αα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8α-pentaméthyl- 
α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol, désigné dans 
la présente évaluation par son nom commun : le sclaréol. 
Son numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Ser-
vice (NE CAS22) est le 515-03-7. On a accordé la priorité au 
sclaréol, car il satisfait aux critères de catégorisation du 
paragraphe 73(1) de la LCPE. 

Le sclaréol est produit naturellement et il est un consti-
tuant des huiles essentielles de plusieurs genres (par 
exemple Salvia et Stachys) de la famille des menthes 
(Lamiaceae). Les huiles essentielles contenant du sclaréol 
pourraient être produites par les plantes pour se protéger 
des agents pathogènes (bactéries et champignons), préve-
nir la prédation des herbivores ou modifier la croissance 
des plantes avoisinantes. Le sclaréol a été isolé dans 
diverses plantes telles que Salvia sclarea, Salvia officina-
lis, Salvia judaica, Salvia palaestina, Juniperus phoeni-
cea, Cistus creticus et Astragalus brachystachys, ainsi 
que dans quelque 25 espèces du tabac comme Nicotiana 
glutinosa et Nicotiana tabacum.

On n’a pas déclaré d’importation ou de fabrication de scla-
réol au Canada en quantités dépassant le seuil de 100 kg ni 
d’utilisation de cette substance en quantités excédant le 
seuil de 1 000 kg en 2005 et en 2006. Toutefois, on estime 
qu’entre 76 et 1 350 kg de sclaréol sont annuellement utili-
sés au Canada. Le sclaréol est un constituant de l’huile 
essentielle de sauge sclarée, dont on a déclaré la présence 
dans des produits cosmétiques, des aromatisants, des pro-
duits d’aromathérapie et des parfums au Canada.

Lorsqu’il est synthétisé par des plantes, le sclaréol devrait 
être dégradé par des bactéries du sol ou certaines espèces 
de champignons, comme plusieurs études qui ont démon-
tré la métabolisation du sclaréol par des micro-  
organismes du sol. Cependant, lorsque les huiles essen-
tielles contenant du sclaréol sont extraites de ces plantes 
et sont intégrées à des cosmétiques, le sclaréol rejeté à 
l’égout devrait, après un passage par un système de traite-
ment des eaux usées, se retrouver dans les effluents 

2 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE  CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rap-
ports destinés au gouvernement du Canada lorsque des rensei-
gnements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.
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atteignant le milieu aquatique où sa dégradation devrait 
être beaucoup plus lente.

Le sclaréol a une faible solubilité dans l’eau et, lorsqu’il est 
rejeté dans les eaux de surface, il a tendance à se répartir 
dans les sédiments. D’après ses propriétés physiques et 
chimiques, les données modélisées et une quantité limitée 
de données expérimentales, le sclaréol devrait persister 
dans l’eau et les sédiments. Les données modélisées rela-
tives à sa répartition entre l’octanol et l’eau indiquent qu’il 
présente un potentiel élevé d’accumulation dans les tissus 
adipeux des organismes (les valeurs du facteur de bio-
concentration, ou BFC, et du facteur de bioaccumulation, 
ou BAC, se situent entre 4 247 et 31 890). Les données 
modélisées sur la toxicité du sclaréol indiquent que la 
substance peut avoir des effets nocifs aigus sur les orga-
nismes aquatiques. D’après des données expérimentales 
sur la toxicité pour des organismes microbiens, le sclaréol 
aurait également des effets nocifs chez les bactéries et 
champignons.

Compte tenu des petites quantités de sclaréol commercia-
lisées au Canada et des utilisations qui peuvent causer des 
rejets dispersés, on peut prévoir une faible exposition de 
l’environnement à la substance. À la lumière des rensei-
gnements disponibles présentés dans la présente évalua-
tion préalable, le sclaréol pose un risque faible de danger 
pour les organismes et pour l’environnement en général. 
Il est donc conclu que le sclaréol ne satisfait pas aux cri-
tères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, puisqu’il 
ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi-
ronnement ou sur sa diversité biologique, ou de nature à 
mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

D’après les renseignements disponibles, l’exposition de la 
population générale au sclaréol devrait être négligeable en 
raison du faible nombre d’utilisations de la substance 
déclarées au Canada en 2006. La principale voie d’exposi-
tion de la population générale devrait être le contact 
cutané en raison de la présence de sclaréol, une compo-
sante de l’huile essentielle de sauge sclarée, dans certains 
cosmétiques. Selon les renseignements limités sur les 
effets sur la santé, la substance ne présenterait pas de 
potentiel de danger élevé. La comparaison des estima-
tions prudentes de la limite supérieure de l’exposition 
cutanée au sclaréol découlant de la présence d’huile essen-
tielle de sauge sclarée dans les cosmétiques et de la dose 
sans effet nocif observé chez les animaux de laboratoire 
nous permet de conclure que les marges d’exposition sont 
adéquates pour dissiper les incertitudes des bases de don-
nées sur les effets sur la santé et l’exposition. À la lumière 
des renseignements disponibles, il est conclu que le scla-
réol ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, 
car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quan-
tité ou concentration ou dans des conditions de nature à 
constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé 
humaines.

Sclareol has low water solubility and has a tendency to 
partition to sediments if released to surface waters. Based 
on its physical and chemical properties, modelled data 
and a limited amount of experimental data, sclareol is 
expected to persist in water and sediment. Modelled data 
relating to its partitioning between octanol and water 
indicate that sclareol has a high potential to accumulate in 
the lipid tissues of organisms (Bioconcentration Factor 
and Bioaccumulation Factor values range from 4 247 to 
31 890). Modelled toxicity data for sclareol suggest the 
substance can cause acute harm to aquatic organisms. 
Experimental microbial toxicity data also suggest that 
sclareol causes harm to bacteria and fungi.

Based on the relatively small amounts known to be in 
commerce in Canada and its uses which can lead to dis-
perse releases to the environment, ecological exposure to 
sclareol is expected to be low. Considering all available 
lines of evidence presented in this screening assessment, 
there is low risk of harm to organisms and the broader 
integrity of the environment from sclareol. It is concluded 
that sclareol does not meet the criteria under para-
graph 64(a) or (b) of CEPA, as it is not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that have or may have an immediate or long-term 
harmful effect on the environment or its biological divers-
ity or that constitute or may constitute a danger to the 
environment on which life depends.

Based on available information, exposure of the general 
population to sclareol is expected to be negligible given 
the low reports of use of sclareol in Canada in 2006. The 
general population is expected to be exposed predomin-
antly via the dermal route from the presence of sclareol, a 
component of clary sage essential oil, in cosmetics. Based 
on the limited health effects information available, sclareol 
was not considered to have high hazard potential. Based 
on a comparison of conservative upper-bounding esti-
mates of dermal exposure to sclareol from the presence of 
clary sage essential oil in cosmetics and a no-observed-
adverse-effect level in experimental animals, resulting 
margins of exposure were considered adequate to address 
uncertainties in the health effects and exposure databases. 
Based on the available information, it is concluded that 
sclareol does not meet the criteria in paragraph 64(c) of 
CEPA, as it is not entering the environment in a quantity 
or concentration or under conditions that constitute or 
may constitute a danger in Canada to human life or health.
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Conclusion
Based on the information available, it is concluded that 
sclareol does not meet any of the criteria set out in sec-
tion 64 of CEPA.

Considerations for follow-up

While exposure of the environment to sclareol is not of 
concern at current levels, this substance is associated with 
environmental effects of concern. Therefore, there may be 
a concern for the environment if exposures were to 
increase. Follow-up information-gathering activities with 
implicated stakeholders to track changes in exposure and/
or commercial use patterns are under consideration.

The assessment report for this substance is  
available on Canada.ca (Chemical Substances) website 
(www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-
substances.html).

[43-1-o]

dePArTmeNT OF FiNANce

POOLED REGISTERED PENSION PLANS ACT

Effective date for the amendments to the Multilateral 
Agreement Respecting Pooled Registered Pension 
Plans and Voluntary Retirement Savings Plans

Notice is hereby given, pursuant to paragraph 6(4)(b)  
of the Pooled Registered Pension Plans Act, that the 
effective date for the amendments to the Multilateral 
Agreement Respecting Pooled Registered Pension Plans 
and Voluntary Retirement Savings Plans is November 15, 
2017.

William Francis Morneau
Minister of Finance

[43-1-o]

Conclusion 
D’après les renseignements disponibles, il est conclu que 
le sclaréol ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’ar-
ticle 64 de la LCPE.

Considérations aux fins de 
suivi
Bien que l’exposition de l’environnement au sclaréol ne 
soit pas préoccupante aux niveaux d’exposition actuels, 
cette substance est associée à des effets préoccupants pour 
l’environnement. Par conséquent, des préoccupations 
pour l’environnement pourraient subvenir si les niveaux 
d’exposition devaient s’accroître. Des activités de suivi 
pour collecter de l’information auprès des intervenants 
impliqués pour suivre de près les changements dans l’uti-
lisation commerciale ou l’exposition à cette substance 
sont à l’étude.

Le rapport d’évaluation de cette substance est accessible 
sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques. 
html].

[43-1-o]

miNiSTÈre deS FiNANceS

LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS 
COLLECTIFS

Date d’entrée en vigueur des modifications à l’Accord 
multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires 
d’épargne-retraite

Avis est donné par la présente que, en vertu de  
l’alinéa 6(4)b) de la Loi sur les régimes de pension  
agréés collectifs, la date d’entrée en vigueur des modifica-
tions à l’Accord multilatéral sur les régimes de pension 
agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-
retraite est le 15 novembre 2017.

Le ministre des Finances
William Francis Morneau

[43-1-o]

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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dePArTmeNT OF FiNANce

POOLED REGISTERED PENSION PLANS ACT

Second 2017 Agreement Amending the Multilateral 
Agreement Respecting Pooled Registered Pension 
Plans and Voluntary Retirement Savings Plans

SecONd 2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe 
muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

between

canada, represented by the minister of Finance;

british columbia, represented by the minister of 
Finance;

Nova Scotia, represented by the minister of Finance 
and Treasury board;

The government of Quebec, represented by the 
minister of Finance and by the minister responsible 
for canadian relations and the canadian 
Francophonie;

The Autorité des marchés financiers, represented by 
the President and chief executive Officer;

Saskatchewan, represented by the minister of 
Justice and Attorney General;

and 

Ontario, represented by the minister of Finance;

reciTALS

Whereas Canada, British Columbia, Nova Scotia, Quebec, 
the Autorité des marchés financiers and Saskatchewan 
entered into the Multilateral Agreement Respecting 
Pooled Registered Pension Plans and Voluntary Retire-
ment Savings Plans which came into effect on June 15, 
2016;

Whereas Quebec and the Autorité des marchés financiers 
agree to be bound by only Parts I, with the exception 
of subsections 2(6) and (7), II, VI, and VII of that 
agreement;

Whereas Ontario became a party to the Agreement, 
as amended by the 2017 Agreement Amending the Multi-
lateral Agreement Respecting Pooled Registered Pen-
sion Plans and Voluntary Retirement Savings Plans 

miNiSTÈre deS FiNANceS

LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS 
COLLECTIFS

Second accord de 2017 modifiant l’Accord 
multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires 
d’épargne-retraite

SecONd AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

entre

Le canada, représenté par le ministre des Finances; 

La colombie-britannique, représentée par le ministre 
des Finances;

La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des 
Finances et du conseil du Trésor;

Le gouvernement du Québec, représenté par le 
ministre des Finances et par le ministre responsable 
des relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne;

L’Autorité des marchés financiers, représentée par le 
Président-directeur général;

La Saskatchewan, représentée par le ministre de la 
Justice et procureur général;

et

L’Ontario, représenté par le ministre des Finances;

PrÉAmbuLe 

Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la  
Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés finan-
ciers et la Saskatchewan ont conclu l’Accord multilatéral 
sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne-retraite, lequel est entré en vigueur 
le 15 juin 2016;

Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés finan-
ciers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à 
l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de cet 
accord;

Attendu que l’Ontario est devenu partie à l’Accord de 2017 
modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes de pen-
sion agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-
retraite (ci-après appelé le « Premier accord de 2017 » et 
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(hereinafter referred to as the “First 2017 Agreement”) 
attached as Annex 1), on March 31, 2017;

Whereas any subsequent mention of the Agreement 
means the Multilateral Agreement Respecting Pooled 
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement 
Savings Plans as amended by the First 2017 Agreement;

Whereas, in accordance with Section 18 of the Agreement, 
Manitoba wishes to become a party to the Agreement as 
it will be amended by the Second 2017 Agreement Amend-
ing the Multilateral Agreement Respecting Pooled  
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement 
Savings Plans (hereinafter referred to as the “Second 
2017 Agreement”);

Whereas, in accordance with Section 18 of the Agreement, 
Canada, British Columbia, Nova Scotia, Quebec, the Auto-
rité des marchés financiers, Saskatchewan, and Ontario 
(hereinafter referred to as “the parties”) unanimously 
consent to Manitoba becoming a party to the Agreement, 
as it will be amended by the Second 2017 Agreement;

Whereas the parties unanimously consent to entering into 
the Second 2017 Agreement, in accordance with Section 21 
of the Agreement; 

Now, therefore, the parties agree as follows:

Additional Party

1. The parties, in accordance with Section 18 of the Agree-
ment unanimously consent to Manitoba becoming a party 
to the Agreement, as amended by the Second 2017 
Agreement.

Amendments to the Agreement

2. In the list of parties to the Agreement appearing 
directly before the recitals to the Agreement:

(1) The word “and” is deleted; and

(2) The following words are included at the end of the list:

and Manitoba, represented by the Minister of Finance;

3. Schedule A of the Agreement is amended by 
adding the following at the end of the list of “Prov-
incial PRPP Acts”:

Manitoba

The Pooled Registered Pension Plans (Manitoba) Act, 
C.C.S.M. c. P94.6

dont une copie est jointe à l’annexe 1), en date du 31 mars 
2017;

Attendu que toute mention ultérieure de l’Accord réfère à 
l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel 
que modifié par le Premier accord de 2017;

Attendu que le Manitoba, conformément à l’article 18 de 
l’Accord, souhaite devenir partie à l’Accord tel qu’il sera 
modifié par le Second accord de 2017 modifiant l’Accord 
multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs 
et les régimes volontaires d’épargne-retraite (ci-après 
appelé le « Second accord de 2017 »);

Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la  
Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés finan-
ciers, la Saskatchewan, et l’Ontario (ci-après appelés les 
« Parties »), conformément à l’article 18 de l’Accord, 
consentent unanimement à ce que le Manitoba devienne 
Partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par le Second accord 
de 2017;

Attendu que les Parties consentent unanimement à 
conclure le Second accord de 2017 conformément à l’ar-
ticle 21 de l’Accord;

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit : 

Partie additionnelle 

1. Les Parties, conformément à l’article 18 de l’Accord, 
consentent unanimement à ce que le Manitoba devienne 
Partie à l’Accord, tel que modifié par le Second accord 
de 2017. 

modifications à l’Accord

2. Dans la liste des Parties à l’Accord, apparais-
sant directement avant le préambule à l’Accord :

(1) Le mot « et » est supprimé; et

(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :

et le Manitoba, représenté par le ministre des Finances.

3. L’Annexe A de l’Accord est modifiée par adjonc-
tion de ce qui suit au bas de la liste des « Lois pro-
vinciales sur les RPAC » :

Manitoba

Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés 
collectifs, C.P.L.M. c. P94.6. 
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Signature en plusieurs exemplaires

4. Le Second accord de 2017 peut être signé en plusieurs 
exemplaires.

Signature des exemplaires en français et en anglais

5. Le Second accord de 2017 est signé en français et en 
anglais, les deux textes étant équivalents.

date d’entrée en vigueur

6. Le Second accord de 2017 entre en vigueur le 
15 novembre 2017. Au moment de son entrée en vigueur, 
si le Manitoba a signé une page de signature par laquelle il 
accepte de devenir Partie à l’Accord tel que modifié par le 
Second accord de 2017, le Manitoba deviendra l’une des 
Parties, et la page de signature signée du Manitoba sera 
incluse à l’annexe 2 du Second accord de 2017.

Accord entier

7. À l’exception de ce qui est établi dans le Second accord 
de 2017, l’Accord reste entier et continuera d’être en 
vigueur conformément à ses dispositions.

SecONd AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour le canada

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral 
sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Ottawa, 

Le 19e jour d’octobre 2017.

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

execution in counterparts 

4. The Second 2017 Agreement may be executed in 
counterparts.

execution in english and French

5. The Second 2017 Agreement shall be executed in 
both English and French, each text being equally 
authoritative.

effective date 

6. The Second 2017 Agreement comes into force on Nov-
ember 15, 2017. Upon its coming into force, and providing 
Manitoba has signed a signature page agreeing to join the 
Agreement (as amended by the Second 2017 Agreement), 
Manitoba will become one of the parties, and its signed 
signature page will be included as Annex 2 to the 
Second 2017 Agreement.

Agreement unaffected

7. Except as set forth in the Second 2017 Agreement, the 
Agreement is unaffected and shall continue in full force 
and effect in accordance with its terms. 

SecONd 2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe 
muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For canada

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Second 2017 Agreement 
Amending the Multilateral Agreement Respecting Pooled 
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement  
Savings Plans.

Signed at Ottawa, 

The 19th day of October, 2017.

The Honourable William Francis Morneau
Minister of Finance
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SecONd AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la colombie-britannique

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral 
sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Victoria,

Le 16e jour d’octobre 2017.

L’honorable Carole James
Ministre des Finances

SecONd AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la Nouvelle-Écosse

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral 
sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Halifax,

Le 21e jour de septembre 2017.

L’honorable Karen Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

SecONd AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont 
signé le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multila-
téral sur les régimes de pension agréés collectifs et les 
régimes volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Québec, 

Le 16e jour d’octobre 2017.

Pour le gouvernement du Québec

L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances

SecONd 2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe 
muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For british columbia

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Second 2017 Agreement 
Amending the Multilateral Agreement Respecting Pooled 
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement  
Savings Plans.

Signed at Victoria,

The 16th day of October, 2017.

The Honourable Carole James
Minister of Finance

SecONd 2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe 
muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For Nova Scotia

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Second 2017 Agreement 
Amending the Multilateral Agreement Respecting Pooled 
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement  
Savings Plans.

Signed at Halifax,

The 21st day of September, 2017.

The Honourable Karen Casey
Minister of Finance and Treasury Board

SecONd 2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe 
muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Second 2017 Agreement 
Amending the Multilateral Agreement Respecting Pooled 
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement  
Savings Plans.

Signed at Québec, 

The 16th day of October, 2017.

For the government of Quebec

The Honourable Carlos Leitão
Minister of Finance
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The Honourable Jean-Marc Fournier
Minister responsible for Canadian Relations and 

the Canadian Francophonie

For the Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
President and Chief Executive Officer

SecONd 2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe 
muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For Saskatchewan

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Second 2017 Agreement 
Amending the Multilateral Agreement Respecting Pooled 
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement  
Savings Plans.

Signed at Regina, 

The 22nd day of August, 2017.

The Honourable Gordon Wyant
Minister of Justice and Attorney General

SecONd 2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe 
muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For Ontario

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Second 2017 Agreement 
Amending the Multilateral Agreement Respecting Pooled 
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement  
Savings Plans.

Signed at Toronto, 

The 28th day of September, 2017.

The Honourable Charles Sousa
Minister of Finance 

L’honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et 

de la Francophonie canadienne

Pour l’Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
Président-directeur général

SecONd AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la Saskatchewan

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral 
sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Regina, 

Le 22e jour d’août 2017.

L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général

SecONd AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour l’Ontario

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
le Second accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral 
sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne-retraite.

Signé à Toronto,

Le 28e jour de septembre 2017.

L’honorable Charles Sousa
Ministre des Finances 



2017-10-28 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 43 4098

ANNeX 1 

2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe muLTiLATerAL 
AGreemeNT reSPecTiNG POOLed reGiSTered 
PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry reTiremeNT 
SAViNGS PLANS

between

canada, represented by the minister of Finance;

british columbia, represented by the minister of 
Finance;

Nova Scotia, represented by the minister of Finance 
and Treasury board;

The government of Quebec, represented by the 
minister of Finance and by the minister responsible 
for canadian relations and the canadian 
Francophonie;

The Autorité des marchés financiers, represented by 
the President and chief executive Officer;

and

Saskatchewan, represented by the minister of 
Justice and Attorney General;

reciTALS

Whereas Canada, British Columbia, Nova Scotia, Quebec, 
the Autorité des marchés financiers and Saskatchewan 
(hereinafter referred to as the “parties”) entered into the 
Multilateral Agreement Respecting Pooled Registered 
Pension Plans and Voluntary Retirement Savings Plans 
(hereinafter referred to as the “Agreement”) which came 
into effect on June 15, 2016, and a copy of which is attached 
as Annex 1;

Whereas Quebec and the Autorité des marchés finan-
ciers agree to be bound by only Parts I, with the exception 
of subsections 2(6) and (7), II, VI, and VII of the 
Agreement;

Whereas, in accordance with Section 18 of the Agreement, 
Ontario wishes to become a party to the Agreement, as it 
will be amended by the 2017 Agreement Amending the 
Multilateral Agreement Respecting Pooled Registered 
Pension Plans and Voluntary Retirement Savings Plans 
(hereinafter referred to as the “2017 Agreement”);

Whereas, in accordance with Section 18 of the Agreement, 
the parties unanimously consent to Ontario becoming a 
party to the Agreement, as it will be amended by the 
2017 Agreement;

ANNeXe 1 

AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

entre

Le canada, représenté par le ministre des Finances; 

La colombie-britannique, représentée par le ministre 
des Finances;

La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des 
Finances et du conseil du Trésor;

Le gouvernement du Québec, représenté par le 
ministre des Finances et par le ministre responsable 
des relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne;

L’Autorité des marchés financiers, représentée par le 
Président-directeur général;

et

La Saskatchewan, représentée par le ministre de la 
Justice et procureur général;

PrÉAmbuLe 

Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la  
Nouvelle-Écosse, le Québec, l’Autorité des marchés finan-
ciers et la Saskatchewan (ci-après appelés les « Parties ») 
ont conclu l’Accord multilatéral sur les régimes de pen-
sion agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-
retraite (ci-après appelé l’« Accord ») et lequel est entré 
en vigueur le 15 juin 2016 et dont une copie est jointe à 
l’annexe 1;

Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés finan-
ciers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à 
l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de 
l’Accord;

Attendu que l’Ontario, conformément à l’article 18 de l’Ac-
cord, souhaite devenir partie à l’Accord tel qu’il sera modi-
fié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral 
sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne-retraite (ci-après appelé l’« Accord 
de 2017 »);

Attendu que les Parties, conformément à l’article 18 de 
l’Accord, consentent unanimement à ce que l’Ontario 
devienne Partie à l’Accord tel qu’il sera modifié par l’Ac-
cord de 2017;
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Whereas the parties unanimously consent to entering into 
the 2017 Agreement, in accordance with Section 21 of the 
Agreement; 

Now, therefore, the parties agree as follows:

Additional Party

1. The parties, in accordance with Section 18 of the Agree-
ment, unanimously consent to Ontario becoming a party 
to the Agreement, as amended by the 2017 Agreement.

Amendments to the Agreement

2. In the list of parties to the Agreement, appearing 
directly before the recitals to the Agreement:

(1) The word “and” is deleted; and

(2) The following words are included at the end of the list:

and Ontario, represented by the Minister of Finance;

3. The title of Part III in the section “Contents of 
Agreement” of the English version of the Agree-
ment is replaced by the following:

PART III PLAN REGISTRATION

4. The definitions “federal PRPP Act” and “volun-
tary retirement savings plan” in subsection 1(1) of 
the English version of the Agreement are replaced 
by the following, in alphabetical order:

“federal PRPP Act” means the Pooled Registered Pension 
Plans Act (S.C. 2012, c. 16) and any subordinate legislation 
made under that Act, both as amended from time to time.

“voluntary retirement savings plan” or “VRSP” means a 
plan registered under the VRSP Act. 

5. The title following section 2 of the English ver-
sion of the Agreement is replaced with the 
following

PART II LICENSING

6. Subsection 9(3) of the Agreement is replaced by 
the following:

(3) A decision that is made by the Superintendent under 
the authority of this Agreement and that relates to the 
application of a provincial PRPP Act that determines a 
matter addressed in Schedule C, subsection 11(4) or sub-
section 11(5) is deemed to be a decision of the supervisory 
authority of the applicable province and is not subject to 
judicial review under the Federal Courts Act (R.S.C., (1985) 
c. F-7), but instead is subject to the processes for review 
and appeal under the laws of that province.

Attendu que les Parties consentent unanimement à modi-
fier l’Accord conformément à l’article 21 de celui-ci;

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit : 

Partie additionnelle 

1. Les Parties, conformément à l’article 18 de l’Accord, 
consentent unanimement à ce que l’Ontario devienne Par-
tie à l’Accord, tel que modifié par l’Accord de 2017. 

modifications à l’Accord

2. Dans la liste des Parties à l’Accord, apparais-
sant directement avant le préambule à l’Accord :

(1) Le mot « et » est supprimé; et

(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :

et l’Ontario, représentée par le ministre des Finances

3. Le titre de la partie III dans la section « Con-
tents of Agreement » de la version anglaise de 
l’Accord est remplacé par ce qui suit :

PART III PLAN REGISTRATION

4. Les définitions “federal PRPP Act” et “volun-
tary retirement savings plan” au paragraphe 1(1) 
de la version anglaise de l’Accord sont remplacés 
par ce qui suit, en ordre alphabétique :

“federal PRPP Act” means the Pooled Registered Pension 
Plans Act (S.C. 2012, c. 16) and any subordinate legislation 
made under that Act, both as amended from time to time.

“voluntary retirement savings plan” or “VRSP” means a 
plan registered under the VRSP Act. 

5. Le titre suivant l’article 2 de la version anglaise 
de l’Accord est remplacé par ce qui suit :

PART II LICENSING

6. Le paragraphe 9(3) de l’Accord est remplacé par 
ce qui suit :

(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du 
présent accord et concernant l’application d’une Loi pro-
vinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à 
l’annexe C, au paragraphe 11(4) ou au paragraphe 11(5) 
est réputée être une décision de l’organisme de surveil-
lance de la province qui applique cette loi et n’est pas assu-
jettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur 
les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7), mais est plutôt 
assujettie aux procédures de révision et d’appel en vertu 
des lois de cette province.
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7. Subparagraph 11(1)(b)(ii) of the French version 
of the Agreement is replaced by the following:

(ii) est un employé ou un travailleur indépendant 
ou, s’il n’est pas actuellement un employé ou un tra-
vailleur indépendant, le dernier emploi qu’il occu-
pait ou le dernier travail qu’il effectuait et pour 
lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans 
les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il 
contribuait au RPAC.

8. Subsection 11(2) of French version of the Agree-
ment is replaced by the following:

(2) Pour l’application de cet article, « dernier emploi qu’il 
occupait » ou « dernier travail qu’il effectuait » fait réfé-
rence uniquement à un emploi ou à un travail indépen-
dant dans une autorité législative liée par la présente 
partie.

9. The Agreement is amended by adding the fol-
lowing after subsection 11(4):

(5) Despite anything in the Agreement, the valuation or 
division of funds, on the breakdown of a spousal or  
common-law relationship, in a PRPP member’s account 
or funds that have been transferred from a PRPP account 
is governed by the law of a jurisdiction that would other-
wise apply to a member and their spouse, former spouse, 
common-law partner, or former common-law partner if 
this Agreement did not exist.

10. Section 13 of the French version of the Agree-
ment is replaced by the following:

13. Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas 
aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des 
Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisa-
tions à obtenir et les exigences qui doivent être satisfaites 
pour conclure le présent accord, de le modifier ou d’y 
ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant 
l’effet de l’accord.

11. Subsection 14(2) of the French version of the 
Agreement is replaced by the following:

(2) Lorsqu’une décision du Surintendant fait l’objet d’une 
révision ou d’un appel en vertu des lois d’une province tel 
qu’il est prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surinten-
dant, sur demande, communique à l’organisme de surveil-
lance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu’il 
a pris cette décision.

12. Section 15 of the French version of the Agree-
ment is replaced by the following:

15. À la suite de la résiliation du présent accord ou du 
retrait d’une Partie, l’article 14 continue d’avoir effet aux 
seules fins de répondre aux demandes en cours.

7. L’alinéa 11(1)b)(ii) de la version française de 
l’Accord est remplacé par ce qui suit :

(ii) est un employé ou un travailleur indépendant 
ou, s’il n’est pas actuellement un employé ou un tra-
vailleur indépendant, le dernier emploi qu’il occu-
pait ou le dernier travail qu’il effectuait et pour 
lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans 
les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il 
contribuait au RPAC.

8. Le paragraphe 11(2) de la version française de 
l’Accord est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de cet article, « dernier emploi qu’il 
occupait » ou « dernier travail qu’il effectuait » fait réfé-
rence uniquement à un emploi ou à un travail indépen-
dant dans une autorité législative liée par la présente 
partie.

9. L’Accord est modifié par adjonction, après le 
paragraphe 11(4), de ce qui suit :

(5) Malgré quoi que ce soit dans l’Accord, l’évaluation ou 
la division des fonds, à la rupture d’une relation maritale 
ou d’une union de fait, dans le compte de RPAC d’un par-
ticipant ou des fonds transférés du compte de RPAC d’un 
participant sont régies par la loi d’une autorité législative 
qui s’appliquerait à un participant et à son époux, ancien 
époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait si cet 
Accord n’existait pas.

10. L’article 13 de la version française de l’Accord 
est remplacé par ce qui suit :

13. Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas 
aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des 
Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisa-
tions à obtenir et les exigences qui doivent être satisfaites 
pour conclure le présent accord, de le modifier ou d’y 
ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant 
l’effet de l’accord.

11. Le paragraphe 14(2) de la version française de 
l’Accord est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’une décision du Surintendant fait l’objet d’une 
révision ou d’un appel en vertu des lois d’une province tel 
qu’il est prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surinten-
dant, sur demande, communique à l’organisme de surveil-
lance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu’il 
a pris cette décision.

12. L’article 15 de la version française de l’Accord 
est remplacé par ce qui suit :

15. À la suite de la résiliation du présent accord ou du 
retrait d’une Partie, l’article 14 continue d’avoir effet aux 
seules fins de répondre aux demandes en cours.
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13. L’article 18 de l’Accord est remplacé par ce qui 
suit :

18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux 
conditions suivantes :

a) avec le consentement unanime des Parties;

b) si la province a signé une page de signature qui est 
essentiellement similaire à celles qui font partie du pré-
sent accord et a fourni des exemplaires de cette page à 
toutes les Parties.

14. L’article 19 de l’Accord est remplacé par ce qui 
suit :

19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent 
se prévaloir du présent accord et doivent s’y conformer à 
compter de la date prévue aux alinéas a) ou b) de l’ar-
ticle 17, selon le cas. 

15. Le paragraphe 20(4) de la version française de 
l’Accord est remplacé par ce qui suit :

(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis 
aux autres parties de son intention de se retirer de l’ac-
cord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et 
sous réserve de toute restriction législative, transmettre à 
l’organisme de surveillance de cette Partie les copies des 
documents concernant les RPAC touchés transmis au 
Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par 
l’administrateur du régime qui sont nécessaires à la sur-
veillance continue des RPAC et informer les organismes 
de surveillance des décisions administratives prises par le 
Surintendant concernant les RPAC touchés. 

16. L’Annexe A de l’Accord est modifiée par 
adjonction de ce qui suit à au bas de la liste des 
« Lois provinciales sur les RPAC » :

Ontario

Régimes de pension agréés collectifs (Loi de 2015 sur 
les), L.O. 2015, chap. 9 

17. Les alinéas a), b), d) et e) de l’Annexe B de la 
version anglaise de l’Accord sont remplacés par 
ce qui suit :

(a) be an insurer holding a life insurance class licence 
issued under the Act respecting insurance (CQLR, 
chapter A-32) in conformity with the Regulation under 
the Act respecting insurance (CQRL, chapter A-32, 
r. 1), a trust company holding a licence issued under 
the Act respecting trust companies and savings com-
panies (CQLR, chapter S-29.01) or an investment fund 
manager registered in accordance with Title V of the 
Securities Act (CQRL, chapter V-1.1);

(b) complete and file the application form for author-
ization to act as administrator of a VRSP;

13. Section 18 of the Agreement is replaced with 
the following:

18. A province may become a party

(a) with the unanimous consent of the parties; and

(b) if the province has executed a signature page that is 
substantially similar to those that form part of this 
Agreement, and has provided copies of that page to all 
parties.

14. Section 19 of the Agreement is replaced with 
the following:

19. This Agreement shall be to the benefit of and be bind-
ing upon the parties and the supervisory authorities, as of 
the date referred to, as the case may be, in paragraph (a) 
or (b) of section 17. 

15. Subsection 20(4) of the French version of the 
Agreement is replaced with the following:

(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis 
aux autres parties de son intention de se retirer de l’ac-
cord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et 
sous réserve de toute restriction législative, transmettre à 
l’organisme de surveillance de cette Partie les copies des 
documents concernant les RPAC touchés transmis au 
Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par 
l’administrateur du régime qui sont nécessaires à la sur-
veillance continue des RPAC et informer les organismes 
de surveillance des décisions administratives prises par le 
Surintendant concernant les RPAC touchés. 

16. Schedule A of the Agreement is amended by 
adding the following at the end of the list of “Prov-
incial PRPP Acts”:

Ontario

Pooled Registered Pension Plans Act, 2015, S.O. 2015, 
c. 9

17. Paragraphs (a), (b), (d) and (e) of Schedule B 
of the English version of the Agreement are 
replaced by the following:

(a) be an insurer holding a life insurance class licence 
issued under the Act respecting insurance (CQLR, 
chapter A-32) in conformity with the Regulation under 
the Act respecting insurance (CQLR, chapter A-32, 
r. 1), a trust company holding a licence issued under 
the Act respecting trust companies and savings com-
panies (CQLR, chapter S-29.01) or an investment fund 
manager registered in accordance with Title V of the 
Securities Act (CQLR, chapter V-1.1);

(b) complete and file the application form for author-
ization to act as administrator of a VRSP;
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(d) pay the required fees to the AMF in accordance with 
the Regulation respecting fees and costs payable for 
the issuance of an authorization under the Voluntary 
Retirement Savings Plans Act (CQLR, chapter R-17.0.1, 
r. 2);

(e) provide the following information in accordance 
with the Regulation respecting applications for 
authorization and liability insurance coverage for 
administrators of voluntary retirement savings plans 
(CQLR, chapter R-17.0.1, r. 1):

(i) a confirmation that the amount by which the 
assets of the corporation exceed its liabilities is at 
least equal to the amount determined by regulation, 
or an irrevocable letter of credit or a suretyship, 
which letter or suretyship is in an amount deter-
mined by regulation and is issued by a financial 
institution licensed as an insurer, trust company or 
deposit institution under an Act of Canada or of a 
Canadian province or territory;

(ii) a confirmation that the corporation holds liabil-
ity insurance in accordance with the requirements 
determined by regulation;

18. Paragraphs (d) and (g) of Schedule B of the 
French version of the Agreement are replaced by 
the following:

d) payer les droits requis à l’Autorité en application du 
Règlement sur les droits et frais exigibles pour la déli-
vrance d’une autorisation en vertu de la Loi sur les 
régimes volontaires d’épargne-retraite (RLRQ, cha-
pitre R-17.0.1, r. 2);

g) s’assurer que les représentants qui distribuent des 
RVER sont titulaires d’un certificat valide ou sont 
dûment inscrits pour offrir le produit financier (assu-
rance ou valeurs mobilières).

execution in counterparts 

19. The 2017 Agreement may be executed in 
counterparts.

execution in english and French

20. The 2017 Agreement shall be executed in both English 
and French, each text being equally authoritative.

effective date 

21. This 2017 Agreement comes into force on March 31, 
2017. Upon its coming into force, and providing Ontario 
has signed a signature page agreeing to join the Agree-
ment as amended by this 2017 Agreement, Ontario will 
become one of the parties, and its signed signature page 
will be included as Annex 2 to this 2017 Agreement.

(d) pay the required fees to the AMF in accordance with 
the Regulation respecting fees and costs payable for 
the issuance of an authorization under the Voluntary 
Retirement Savings Plans Act (CQLR, chapter R-17.0.1, 
r. 2);

(e) provide the following information in accordance 
with the Regulation respecting applications for 
authorization and liability insurance coverage for 
administrators of voluntary retirement savings plans 
(CQLR, chapter R-17.0.1, r. 1):

(i) a confirmation that the amount by which the 
assets of the corporation exceed its liabilities is at 
least equal to the amount determined by regulation, 
or an irrevocable letter of credit or a suretyship, 
which letter or suretyship is in an amount deter-
mined by regulation and is issued by a financial 
institution licensed as an insurer, trust company or 
deposit institution under an Act of Canada or of a 
Canadian province or territory;

(ii) a confirmation that the corporation holds liabil-
ity insurance in accordance with the requirements 
determined by regulation;

18. Les alinéas d) et g) de l’Annexe B de la version 
française de l’Accord sont remplacés par ce qui 
suit :

d) payer les droits requis à l’Autorité en application du 
Règlement sur les droits et frais exigibles pour la déli-
vrance d’une autorisation en vertu de la Loi sur les 
régimes volontaires d’épargne-retraite (RLRQ, cha-
pitre R-17.0.1, r. 2);

g) s’assurer que les représentants qui distribuent des 
RVER sont titulaires d’un certificat valide ou sont 
dûment inscrits pour offrir le produit financier (assu-
rance ou valeurs mobilières).

Signature en plusieurs exemplaires

19. L’Accord de 2017 peut être signé en plusieurs 
exemplaires.

Signature des exemplaires en français et en anglais

20. L’Accord de 2017 est signé en français et en anglais, les 
deux textes étant équivalents.

date d’entrée en vigueur

21. Le présent Accord de 2017 entre en vigueur le 31 mars 
2017. Au moment de son entrée en vigueur, si l’Ontario a 
signé une page de signature par laquelle elle accepte de 
devenir Partie à l’Accord tel que modifié par le présent 
Accord de 2017, l’Ontario deviendra l’une des Parties, et la 
page de signature signée de l’Ontario sera incluse à l’an-
nexe 2 du présent Accord de 2017.
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Agreement unaffected

22. Except as set forth in the 2017 Agreement, the Agree-
ment is unaffected and shall continue in full force and 
effect in accordance with its terms. 

2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe muLTiLATerAL 
AGreemeNT reSPecTiNG POOLed reGiSTered 
PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry reTiremeNT 
SAViNGS PLANS

For canada

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the 2017 Agreement Amending the 
Multilateral Agreement Respecting Pooled Registered 
Pension Plans and Voluntary Retirement Savings Plans.

Signed at Ottawa, 

The 8th day of December, 2016.

The Honourable William Francis Morneau
Minister of Finance

2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe muLTiLATerAL 
AGreemeNT reSPecTiNG POOLed reGiSTered 
PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry reTiremeNT 
SAViNGS PLANS

For british columbia

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the 2017 Agreement Amending the 
Multilateral Agreement Respecting Pooled Registered 
Pension Plans and Voluntary Retirement Savings Plans.

Signed at Victoria,

The 6th day of December, 2016.

The Honourable Michael de Jong
Minister of Finance

2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe muLTiLATerAL 
AGreemeNT reSPecTiNG POOLed reGiSTered 
PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry reTiremeNT 
SAViNGS PLANS

For Nova Scotia

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the 2017 Agreement Amending the 

Accord entier

22. À l’exception de ce qui est établi dans l’Accord de 2017, 
l’Accord reste entier et continuera d’être en vigueur 
conformément à ses dispositions.

AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour le canada

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les 
régimes de pension agréés collectifs et les régimes volon-
taires d’épargne retraite.

Signé à Ottawa, 

Le 8e jour de décembre 2016. 

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la colombie-britannique

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les 
régimes de pension agréés collectifs et les régimes volon-
taires d’épargne retraite.

Signé à Victoria,

Le 6e jour de décembre 2016. 

L’honorable Michael de Jong
Ministre des Finances

AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la Nouvelle-Écosse

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les 
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Multilateral Agreement Respecting Pooled Registered 
Pension Plans and Voluntary Retirement Savings Plans.

Signed at Halifax,

The 13th day of December, 2016.

The Honourable Randy Delorey
Minister of Finance and Treasury Board

2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe muLTiLATerAL 
AGreemeNT reSPecTiNG POOLed reGiSTered 
PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry reTiremeNT 
SAViNGS PLANS

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the 2017 Agreement Amending the 
Multilateral Agreement Respecting Pooled Registered 
Pension Plans and Voluntary Retirement Savings Plans.

Signed at Québec, 

The 14th day of December, 2016.

For the government of Quebec

The Honourable Carlos Leitão
Minister of Finance

The Honourable Jean-Marc Fournier
Minister responsible for Canadian Relations and 

the Canadian Francophonie

For the Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
President and Chief Executive Officer

2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe muLTiLATerAL 
AGreemeNT reSPecTiNG POOLed reGiSTered 
PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry reTiremeNT 
SAViNGS PLANS

For Saskatchewan

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the 2017 Agreement Amending the 
Multilateral Agreement Respecting Pooled Registered 
Pension Plans and Voluntary Retirement Savings Plans.

Signed at Regina, 

The 13th day of December, 2016.

The Honourable Gordon Wyant
Minister of Justice and Attorney General 

régimes de pension agréés collectifs et les régimes volon-
taires d’épargne retraite.

Signé à Halifax,

Le 13e jour de décembre 2016.

L’honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont 
signé l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur 
les régimes de pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne retraite.

Signé à Québec, 

Le 14e jour de décembre 2016.

Pour le gouvernement du Québec

L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances

L’honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et 

de la Francophonie canadienne

Pour l’Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
Président-directeur général

AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiON 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la Saskatchewan

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les 
régimes de pension agréés collectifs et les régimes volon-
taires d’épargne retraite.

Signé à Regina, 

Le 13e jour de décembre 2016.

L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général 
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ANNeX 1 

muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

between

canada, represented by the minister of Finance;

british columbia, represented by the minister of 
Finance;

Nova Scotia, represented by the minister of Finance 
and Treasury board;

The government of Quebec, represented by the 
minister of Finance and by the minister responsible 
for canadian relations and the canadian 
Francophonie;

The Autorité des marchés financiers, represented by 
the President and chief executive Officer;

and

Saskatchewan, represented by the minister of 
Justice and Attorney General;

reciTALS

(1) Whereas each party to this Agreement is authorized by 
its laws to be bound by this Agreement;

(2) Whereas Quebec and the Autorité des marchés finan-
ciers agree to be bound by only Parts I, with the exception 
of subsections 2(6) and (7), II, VI, and VII of this 
Agreement;

(3) Whereas a pooled registered pension plan may be sub-
ject to the legislation of more than one party; 

(4) Whereas to establish an efficient and low cost regula-
tory environment for pooled registered pension plans, the 
parties, other than Quebec and the Autorité des marchés 
financiers as provided in this Agreement, intend to specify 
the law that applies to pooled registered pension plans 
that are otherwise subject to the federal Pooled Registered 
Pension Plans Act and the pooled registered pension plan 
legislation of at least one province and allow, to the extent 
provided in this Agreement, a single supervisory authority 
to exercise with respect to any such pooled registered pen-
sion plans all of the licensing, registration and supervisory 
powers to which such pooled registered pension plans are 
subject;

ANNeXe 1 

AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

entre

Le canada, représenté par le ministre des Finances; 

La colombie-britannique, représentée par le ministre 
des Finances;

La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des 
Finances et du conseil du Trésor;

Le gouvernement du Québec, représenté par le 
ministre des Finances et par le ministre responsable 
des relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne;

L’Autorité des marchés financiers, représentée par le 
Président-directeur général;

et

La Saskatchewan, représentée par le ministre de la 
Justice et Procureur Général;

PrÉAmbuLe

(1) Attendu que chaque Partie au présent accord est habi-
litée par ses lois à être liée par le présent accord;

(2) Attendu que le Québec et l’Autorité des marchés finan-
ciers acceptent d’être liés uniquement par les parties I, à 
l’exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du pré-
sent accord;

(3) Attendu qu’un régime de pension agréé collectif peut 
être assujetti aux lois de plus d’une Partie; 

(4) Attendu que, pour établir un encadrement réglemen-
taire efficient et peu coûteux pour les régimes de pension 
agréés collectifs, les Parties, autres que le Québec et l’Au-
torité des marchés financiers, tel que cela est prévu dans le 
présent accord, entendent préciser la loi qui s’applique 
aux régimes de pension agréés collectifs autrement assu-
jettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs 
fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés 
collectifs d’au moins une province et permettre, dans la 
mesure prévue par le présent accord, à un seul organisme 
de surveillance d’exercer sur ces régimes de pension 
agréés collectifs l’ensemble des pouvoirs de délivrance 
de permis, d’agrément et de surveillance auxquels ces 
régimes sont assujettis;
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(5) Whereas the laws of the parties allow for entering into 
an Agreement respecting any matter relating to pooled 
registered pension plans that are subject to the federal 
Pooled Registered Pension Plans Act and the pooled 
registered pension plan legislation of at least one prov-
ince, including the reciprocal application of legislative 
provisions and administrative powers of the supervisory 
authorities concerned; 

(6) Now, therefore, the parties agree as follows: 

contents of Agreement

PArT i deFiNiTiONS ANd APPLicATiON OF THiS 
AGreemeNT

PArT ii LiceNSiNG 

PArT iii reGiSTrATiON

PArT iV SuPerViSiON 

PArT V APPLicAbLe LAW 

PArT Vi reLATiONS beTWeeN PArTieS ANd 
SuPerViSOry AuTHOriTieS 

PArT Vii eXecuTiON, AmeNdmeNTS TO, 
WiTHdrAWAL FrOm ANd cOmiNG iNTO FOrce OF 
AGreemeNT 

PArT i deFiNiTiONS ANd APPLicATiON OF THiS 
AGreemeNT

definitions

1. (1) For the purposes of this Agreement, unless the con-
text indicates a different meaning:

“AMF” means Autorité des marchés financiers.

“federal PRPP Act” means the Pooled Registered Pension 
Plans Act, S.C. 2012, c. 16, and any subordinate legislation 
made under that Act, both as amended from time to time.

“federal PRPP licence” means a licence issued by the 
Superintendent in accordance with section 11 of the fed-
eral PRPP Act authorizing a corporation to be an adminis-
trator of a pooled registered pension plan.

“federally-licensed administrator” means the holder of a 
federal PRPP licence or an entity designated by the Super-
intendent under subsection 21(1) of the federal PRPP Act. 

“federally-registered PRPP” means a PRPP that has been 
registered in accordance with section 12 of the federal 
PRPP Act.

(5) Attendu que les lois des Parties permettent la conclu-
sion d’un accord concernant toute question relative aux 
régimes de pension agréés collectifs assujettis à la Loi sur 
les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux 
lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d’au 
moins une province, y compris l’application réciproque de 
dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par 
les organismes de surveillance concernés; 

(6) Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit : 

contenu de l’accord

PArTie i dÉFiNiTiONS eT APPLicATiON du 
PrÉSeNT AccOrd

PArTie ii dÉLiVrANce de PermiS 

PArTie iii AGrÉmeNT du rÉGime

PArTie iV SurVeiLLANce 

PArTie V LOi APPLicAbLe 

PArTie Vi reLATiONS eNTre LeS PArTieS eT LeS 
OrGANiSmeS de SurVeiLLANce 

PArTie Vii ÉTAbLiSSemeNT, mOdiFicATiON, 
reTrAiT eT eNTrÉe eN ViGueur 

PArTie i dÉFiNiTiONS eT APPLicATiON du 
PrÉSeNT AccOrd

définitions

1. (1) Dans le présent accord, à moins que le contexte  
n’indique un sens différent, les expressions suivantes 
signifient :

« administrateur de RVER » : tout titulaire d’un permis 
RVER;

« administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral » : 
tout titulaire d’un permis RPAC fédéral ou une entité dési-
gnée par le Surintendant en application du paragra- 
phe 21(1) de la Loi fédérale sur les RPAC; 

« Autorité » : l’Autorité des marchés financiers;

« Loi fédérale sur les RPAC » : la Loi sur les régimes de 
pension agréés collectifs (L.C. 2012 ch. 16) et tout règle-
ment pris en application de cette loi, ainsi que leurs modi-
fications successives;

« Loi provinciale sur les RPAC » : toute loi d’une province 
mentionnée à l’annexe A et tout règlement pris en  
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“member” means a person who holds an account with a 
PRPP.

“party” means a signatory to this Agreement as authorized 
to enter into it by the federal PRPP Act, a provincial PRPP 
Act or, in the case of Quebec and the AMF, the laws of 
Quebec.

“pooled registered pension plan” or “PRPP” means a 
pooled registered pension plan that is required to be regis-
tered under the federal PRPP Act or a provincial PRPP Act 
as applicable. 

“provincial PRPP Act” means the legislation of a province 
listed in Schedule A and any subordinate legislation made 
under that Act, both as amended from time to time.

“Superintendent” means the Superintendent of Financial 
Institutions appointed under section 5 of the Office of 
the Superintendent of Financial Institutions Act 
(R.S.C. (1985), c. 18 (3rd Supp.)).

“supervisory authority” means the government ministry, 
department or agency of a party that has supervisory pow-
ers with respect to PRPPs under its laws and, in Quebec, 
the AMF with respect to a VRSP licence.

“voluntary retirement savings plan” or VRSP means a 
plan registered under the VRSP Act. 

“VRSP Act” means the Voluntary Retirement Savings 
Plans Act, (CQLR, chapter R-17.0.1), and any subordinate 
legislation made under that legislation, both as amended 
from time to time.

“VRSP administrator” means the holder of a VRSP licence.

“VRSP licence” means an authorization issued by the AMF 
under section 29 of the VRSP Act.

Schedules 

(2) The following Schedules form part of this Agreement: 

(a) Schedule A — Provincial PRPP Acts 

(b) Schedule B — Requirements to be met under the 
VRSP Act for the AMF to Issue a VRSP Licence to the 
Holder of a Federal PRPP Licence

(c) Schedule C — Matters for the Purposes of 
Subsection 11(1).

application de cette loi, ainsi que leurs modifications 
successives;

« Loi sur les RVER » : la Loi sur les régimes volontaires 
d’épargne-retraite, (RLRQ, chapitre R-17.0.1) et tout 
règlement pris pour son application, ainsi que leurs modi-
fications successives;

« organisme de surveillance » : le ministère ou l’orga-
nisme gouvernemental d’une Partie auquel ses lois attri-
buent des pouvoirs de surveillance à l’endroit des RPAC 
et, au Québec, l’Autorité à l’égard d’un permis RVER;

« participant » : toute personne détenant un compte au 
titre d’un RPAC;

« Partie » : un signataire du présent accord, tels qu’auto-
risé à le conclure par la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi 
provinciale sur les RPAC ou dans le cas du Québec et de 
l’Autorité, les lois du Québec;

« permis RPAC fédéral » : tout permis délivré par le Surin-
tendant en application de l’article 11 de la Loi fédérale sur 
les RPAC autorisant une personne morale à être adminis-
trateur d’un régime de pension agréé collectif;

« permis RVER » : toute autorisation délivrée par l’Auto-
rité en application de l’article 29 de la Loi sur les RVER;

« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » : un 
régime de pension agréé collectif qui doit être agréé en 
application de la Loi fédérale sur les RPAC ou d’une Loi 
provinciale sur les RPAC, selon le cas; 

« régime volontaire d’épargne-retraite » ou « RVER » : un 
régime enregistré en application de la Loi sur les RVER; 

« RPAC fédéral » : un RPAC qui a été agréé conformément 
à l’article 12 de la Loi fédérale sur les RPAC;

« Surintendant » : le Surintendant des institutions finan-
cières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bu-
reau du surintendant des institutions financières  
(L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.)).

Annexes 

(2) Les annexes suivantes font partie du présent accord : 

a) Annexe A — Lois provinciales sur les RPAC;

b) Annexe B — Exigences à respecter en application de 
la Loi sur les RVER afin que l’Autorité délivre un per-
mis RVER au titulaire d’un permis RPAC fédéral;

c) Annexe C — Matières aux fins du paragraphe 11(1).
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Application of this Agreement

2. (1) Subject to subsections (4) and (5), this Agreement 
applies in respect of a PRPP that is required to be regis-
tered under the federal PRPP Act and one or more provin-
cial PRPP Acts and any related matters, including its 
registration and supervision, the issuance of a licence 
authorizing a corporation to be an administrator of a 
PRPP, and the law applicable to a PRPP, its administra-
tors, members and their spouse or common law partner, 
survivors and other beneficiaries (or the equivalent in the 
respective jurisdiction), and the employers offering it.

(2) This Agreement applies, to the extent that it provides 
for it, in respect of the issuance of a VRSP licence.

(3) Only Parts I, with the exception of subsections 2(6) 
and (7), II, VI and VII of this Agreement apply with regards 
to a VRSP licence.

(4) This Agreement does not apply in respect of a PRPP 
that prohibits individuals in respect of whom the federal 
PRPP Act applies from becoming members of the PRPP.

(5) For greater certainty, this Agreement does not apply in 
respect of a PRPP that is only registered provincially. 

(6) This Agreement applies despite any conflicting provi-
sion in any document that creates or supports a PRPP.

(7) Where any provision of this Agreement conflicts with 
any provision of the federal PRPP Act or a provincial PRPP 
Act, this Agreement prevails to the extent of the conflict. 

PArT ii LiceNceS

Licensing requirements

3. (1) A corporation that holds a federal PRPP licence or a 
VRSP licence is exempt from the requirement to obtain a 
licence under the applicable provincial PRPP Act.

(2) A corporation is exempt from the requirement to 
obtain a licence under the federal PRPP Act if the corpora-
tion holds a VRSP licence.

(3) The AMF shall issue a VRSP licence to a corporation 
that holds a federal PRPP licence if the requirements 
listed in Schedule B are met. 

(4) For greater certainty, this Agreement does not prohibit 
a provincial supervisory authority from issuing a PRPP 
licence under its provincial PRPP Act.

domaine d’application du présent accord

2. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le présent 
accord s’applique à tout RPAC qui doit être agréé en vertu 
de la Loi fédérale sur les RPAC et d’une ou de plusieurs 
lois provinciales sur les RPAC ainsi que toutes matières 
connexes, y compris son agrément, sa surveillance, la déli-
vrance d’un permis autorisant une personne morale à être 
administrateur d’un RPAC, et la loi qui est applicable à un 
RPAC, ses administrateurs et aux participants et leur 
époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéfi-
ciaires (ou l’équivalent dans l’autorité législative respec-
tive), et aux employeurs qui l’offrent.

(2) Le présent accord s’applique, dans la mesure où il le 
prévoit, à l’égard de la délivrance d’un permis RVER.

(3) Seules les parties I, à l’exception des paragraphes 2(6) 
et (7), II, VI et VII du présent accord s’appliquent à l’égard 
d’un permis RVER.

(4) Le présent accord ne s’applique pas à un RPAC qui 
empêche les particuliers auxquels la Loi fédérale sur les 
RPAC s’applique de devenir des participants du RPAC.

(5) Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas à 
un RPAC qui est agréé uniquement au niveau provincial. 

(6) Le présent accord s’applique malgré toute disposition 
incompatible d’un document qui établit un RPAC ou d’un 
document qui lui est accessoire.

(7) Lorsqu’une disposition du présent accord est incom-
patible avec une disposition de la Loi fédérale sur les 
RPAC ou d’une Loi provinciale sur les RPAC, le présent 
accord l’emporte sur les dispositions inconciliables. 

PArTie ii dÉLiVrANce de PermiS 

exigences de permis

3. (1) Une personne morale qui est titulaire d’un permis 
RPAC fédéral ou d’un permis RVER est exemptée de l’exi-
gence d’obtenir un permis en vertu de la Loi provinciale 
sur les RPAC applicable.

(2) Une personne morale est exemptée de l’exigence d’ob-
tenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC si 
la personne morale est titulaire d’un permis RVER.

(3) L’Autorité délivrera un permis RVER à une personne 
morale qui est titulaire d’un permis RPAC fédéral si les 
exigences indiquées à l’annexe B sont respectées. 

(4) Il est entendu que le présent accord n’empêche pas un 
organisme de surveillance provincial de délivrer un per-
mis RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.
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Suspension or revocation of a VrSP Licence

4. Despite subsections 3(1) and (2), a VRSP administrator 
that has its VRSP licence revoked by the AMF is no longer 
exempt from the requirement to obtain a licence under 
the federal PRPP Act or the applicable provincial PRPP 
Act.

5. The AMF shall notify the Superintendent as soon as 
practicable if it has suspended or revoked the VRSP 
licence of a VRSP administrator, where that VRSP admin-
istrator administers a federally-registered PRPP and does 
not hold a federal PRPP licence. 

PArT iii PLAN reGiSTrATiON 

registration requirements

6. (1) A federally-licensed administrator that has a PRPP 
registered under the federal PRPP Act is exempt from the 
requirement to have that PRPP registered under the 
applicable provincial PRPP Act. 

(2) A VRSP administrator that has a PRPP registered 
under the federal PRPP Act is exempt from the require-
ment to have that PRPP registered under a provincial 
PRPP Act. 

(3) For greater certainty, this Agreement does not prohibit 
a provincial supervisory authority from registering a 
PRPP under its PRPP Act.

(4) For greater certainty, any corporation that has a PRPP 
registered under the federal PRPP Act is subject to the 
powers of the Superintendent in respect of a federally-
licensed administrator.

(5) For greater certainty, a federally-registered PRPP and 
a VRSP are distinct plans. 

Notification

7. The Superintendent shall notify the AMF as soon as 
practicable if, in relation to a federally-registered PRPP 
administered by a VRSP administrator, the Superintend-
ent has ordered the VRSP administrator to transfer the 
federally-registered PRPP and all of its assets to an entity 
designated by the Superintendent, or has terminated the 
federally-registered PRPP.

PArT iV SuPerViSiON 

role of the Superintendent 

8. The Superintendent shall supervise all federally-  
registered PRPPs that are subject to this Agreement. 

Suspension ou révocation d’un permis rVer

4. Malgré les paragraphes 3(1) et (2), un administrateur de 
RVER dont le permis RVER est révoqué par l’Autorité 
n’est plus exempté de l’exigence d’obtenir un permis en 
vertu de la Loi fédérale sur les RPAC ou de la Loi provin-
ciale sur les RPAC applicable.

5. L’Autorité doit informer le Surintendant dès que cela 
est matériellement possible si elle a suspendu ou révoqué 
le permis RVER d’un administrateur de RVER, lorsque 
celui-ci administre un RPAC fédéral et qu’il n’est pas titu-
laire d’un permis RPAC fédéral. 

PArTie iii AGrÉmeNT du rÉGime

exigences d’agrément

6. (1) Un administrateur titulaire d’un permis RPAC fédé-
ral ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les 
RPAC est exempté de l’exigence de faire agréer ce RPAC 
en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable. 

(2) Un administrateur de RVER ayant un RPAC agréé en 
vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l’exi-
gence de faire agréer ce RPAC en vertu d’une Loi provin-
ciale sur les RPAC. 

(3) Il est entendu que le présent accord n’empêche pas un 
organisme de surveillance provincial d’agréer un RPAC en 
vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.

(4) Il est entendu que toute personne morale ayant un 
RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est 
assujettie aux pouvoirs du Surintendant en ce qui a trait à 
un administrateur titulaire d’un permis RPAC fédéral. 

(5) Il est entendu qu’un RPAC fédéral et un RVER sont des 
régimes distincts.

Avis

7. Le Surintendant doit informer l’Autorité dès que cela 
est matériellement possible si, relativement à un RPAC 
fédéral administré par un administrateur de RVER, le 
Surintendant a ordonné à l’administrateur de RVER de 
transférer le RPAC fédéral et l’ensemble de ses actifs à une 
entité désignée par le Surintendant, ou résilié le RPAC 
fédéral.

PArTie iV SurVeiLLANce 

rôle du Surintendant 

8. Le Surintendant surveille tous les RPAC fédéraux assu-
jettis au présent accord. 
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9. (1) With respect to the supervision of a federally-  
registered PRPP, the Superintendent shall exercise the 
powers of a supervisory authority of a province as set out 
in and in accordance with this Agreement. 

(2) The Superintendent shall determine any matter or 
question related to supervision and related to the exercise 
of its powers pursuant to this Agreement. 

(3) A decision that is made by the Superintendent under 
the authority of this Agreement and that relates to the 
application of a provincial PRPP Act that determines a 
matter addressed in Schedule C or in subsection 11(4) is 
deemed to be a decision of the supervisory authority of the 
applicable province and is not subject to judicial review 
under the Federal Courts Act (R.S.C., (1985) c. F-7), but 
instead is subject to the processes for review and appeal 
under the laws of that province.

PArT V APPLicAbLe LAW

Application of the Federal PrPP Act

10. Subject to section 11, the provisions of the federal 
PRPP Act apply to a federally-registered PRPP, including 
in respect of all members, and their spouses or common 
law partners, survivors and other beneficiaries (or the 
equivalent in the respective jurisdiction), its administra-
tor, the Superintendent, and the employer offering the 
PRPP, instead of the provisions of a provincial PRPP Act 
in respect of corresponding matters that would otherwise 
apply if this Agreement did not exist.

exceptions

11. (1) The following legislation applies in respect of a 
member of a federally-registered PRPP, and their spouse, 
common law partner, survivor or other beneficiary (or the 
equivalent in the respective jurisdiction), in relation to a 
matter referred to in Schedule C or addressed under 
subsection (4): 

(a) subject to paragraph (b), the provincial PRPP Act of 
the province in which the member is employed or self-
employed or, if the member is not currently employed 
or self-employed, was last employed or self-employed 
and contributed to that PRPP, or

(b) the federal PRPP Act if the member 

(i) is employed in included employment as defined 
in the federal PRPP Act with an employer that par-
ticipates or participated in that PRPP or, if the mem-
ber is not currently employed, was last so employed 
and contributed to that PRPP; or

9. (1) En ce qui concerne la surveillance d’un RPAC fédé-
ral, le Surintendant exerce les pouvoirs d’un organisme de 
surveillance d’une province conformément à ce qui est 
énoncé dans le présent accord et en application de 
celui-ci. 

(2) Le Surintendant détermine toute matière ou question 
relative à la surveillance et à l’exercice de ses pouvoirs en 
vertu du présent accord. 

(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du 
présent accord et concernant l’application d’une Loi pro-
vinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à 
l’annexe C ou au paragraphe 11(4) est réputée être une 
décision de l’organisme de surveillance de la province qui 
applique cette loi et n’est pas assujettie à une révision 
judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales 
(L.R.C., (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux pro-
cédures de révision et d’appel en vertu des lois de cette 
province.

PArTie V LOi APPLicAbLe

Application de la loi fédérale sur les rPAc

10. Sous réserve de l’article 11, les dispositions de la Loi 
fédérale sur les RPAC s’appliquent à un RPAC fédéral, y 
compris à l’égard de l’ensemble de ses participants et leur 
époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéfi-
ciaires (ou l’équivalent dans l’autorité législative respec-
tive), de son administrateur, du Surintendant et de l’em-
ployeur offrant le RPAC, plutôt que les dispositions d’une 
Loi provinciale sur les RPAC à l’égard des matières corres-
pondantes qui seraient par ailleurs applicables si le pré-
sent accord n’existait pas.

exceptions

11. (1) Les lois suivantes s’appliquent à l’égard du partici-
pant à un RPAC fédéral, son époux, conjoint de fait, survi-
vant ou autre bénéficiaire (ou l’équivalent dans l’autorité 
législative respective) à l’égard d’une matière indiquée à 
l’annexe C ou prévue en vertu du paragraphe (4) :

a) sous réserve de l’alinéa b), la loi provinciale sur les 
RPAC de la province dans laquelle le participant est un 
employé ou un travailleur indépendant ou, si le partici-
pant n’est pas actuellement un employé ou un travail-
leur indépendant, de la province du dernier emploi 
qu’il occupait ou du dernier travail qu’il effectuait et 
pour lequel il contribuait au RPAC; 

b) la Loi fédérale sur les RPAC, si le participant : 

(i) occupe un emploi visé tel que défini dans la Loi 
fédérale sur les RPAC auprès d’un employeur qui 
participe ou participait à un RPAC ou, si le partici-
pant n’est pas actuellement employé, le dernier 
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(ii) is employed or self-employed or, if the member 
is not currently employed or self-employed, where 
he or she was last so employed or self-employed and 
a member of that PRPP in Yukon, the Northwest 
Territories or Nunavut, and contributed to that 
PRPP.

(2) For the purposes of this section, “last employed” or 
“last self-employed” refers only to employment or self-
employment in jurisdictions bound by this Part.

(3) Where legislation referred to in subsection (1) applies 
in respect of amounts in a member’s account, it applies in 
relation to the entire balance of the member’s account.

(4) For greater certainty, the provisions of a provincial 
PRPP Act in relation to which there are no corresponding 
matters addressed under the federal PRPP Act apply not-
withstanding anything in this Part. 

12. The provisions of the federal PRPP Act are adapted to 
the extent necessary to give effect to this Part.

13. For greater certainty, this Agreement does not apply to 
provisions of the federal PRPP Act or a provincial PRPP 
Act regarding authorities and requirements for entering 
into this Agreement, amending it, or adding parties to it as 
well as provisions regarding the effect of the Agreement.

PArT Vi reLATiONS beTWeeN PArTieS ANd 
SuPerViSOry AuTHOriTieS

requests for assistance

14. (1) Each supervisory authority shall:

(a) upon request of another supervisory authority, 
assist each other in any matter concerning the exercise 
of powers or responsibilities under this Agreement as is 
reasonable in the circumstances; 

(b) upon request of another supervisory authority, pro-
vide any information that it is able to regarding amend-
ments to legislation that have been tabled and regula-
tions that have been filed or published, to the extent 
that such amendments affect the application of this 
Agreement; 

emploi qu’il occupait était un tel emploi et il contri-
buait au RPAC; 

(ii) est un employé ou un travailleur indépendant 
ou, s’il n’est pas actuellement un employé ou travail-
leur indépendant, le dernier emploi qu’il occupait ou 
le dernier travail qu’il effectuait et pour lequel il par-
ticipait au RPAC était au Yukon, dans les Territoires 
du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il contribuait au 
RPAC.

(2) Pour l’application de cet article, « dernier emploi qu’il 
occupait » ou « dernier travail qu’il effectuait » fait réfé-
rence uniquement à un emploi ou un travail indépendant 
dans une autorité législative liée par la présente partie.

(3) Lorsqu’une loi mentionnée au paragraphe (1) s’ap-
plique à l’égard de montants dans le compte d’un partici-
pant, elle s’applique à l’intégralité du solde du compte du 
participant.

(4) Il est entendu que les dispositions d’une Loi provin-
ciale sur les RPAC au titre desquelles il n’y a pas de 
matières correspondantes prévues en vertu de la Loi fédé-
rale sur les RPAC s’appliquent nonobstant toute disposi-
tion de la présente partie.

12. Les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC sont 
adaptées dans la mesure où cela est nécessaire pour don-
ner effet à la présente partie.

13. Il est entendu que le présent accord ne s’applique pas 
aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des 
Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisa-
tions à obtenir et les exigences qui doivent être rencontré 
pour conclure le présent accord, de le modifier ou d’y 
ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant 
l’effet de l’accord.

PArTie Vi reLATiONS eNTre LeS PArTieS eT LeS 
OrGANiSmeS de SurVeiLLANce

demandes d’aide

14. (1) Chaque organisme de surveillance :

a) apporte une aide aux autres organismes de surveil-
lance qui en font la demande relativement à toute ques-
tion concernant l’exercice des pouvoirs ou des respon-
sabilités en vertu du présent accord, dans la mesure où 
il est raisonnable de le faire dans les circonstances; 

b) communique aux autres organismes de surveillance 
qui en font la demande tout renseignement qu’il est en 
mesure de communiquer concernant les modifications 
à une loi qui ont été déposées ou un règlement qui  
a été enregistré ou publié, dans la mesure où ces 
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(c) seek an amicable resolution to any dispute that 
arises between them with respect to the interpretation 
of this Agreement. 

(2) Where a decision of the Superintendent is being sub-
jected to a review or appeal process under the laws of a 
province as provided for under subsection 9(3), the Super-
intendent shall, upon request, provide to the supervisory 
authority of the province the record that was before the 
Superintendent in making that decision.

Survival

15. Following the termination of this agreement or follow-
ing the withdrawal of a party, section 14 shall survive only 
for the purposes of responding to pending requests.

information on policy developments

16. Subject to any rules concerning Cabinet confidences 
and solicitor-client privilege, and any other confidential-
ity rule applicable to a party, each party shall provide to 
each other on a timely basis relevant information on policy 
developments in relation to the federal PRPP Act, a prov-
incial PRPP Act, or the VRSP Act as applicable. 

PArT Vii eXecuTiON, AmeNdmeNTS TO, 
WiTHdrAWAL FrOm ANd cOmiNG iNTO FOrce 
OF AGreemeNT 

effective date 

17. This Agreement comes into force: 

(a) on June 15, 2016, in respect of each party that signed 
this Agreement on or before that date; and 

(b) after June 15, 2016, in respect of any other province 
that wishes to become a party, on the date unanimously 
agreed to by all parties.

Additional Parties

18. A province may become a party:

i) with the unanimous consent of the parties; and

ii) if the province has executed a signature page that 
is substantially similar to those that form part of this 
Agreement, and has provided copies of that page to 
all parties.

modifications ont une incidence sur l’application du 
présent accord; 

c) participe à la recherche d’une solution à l’amiable à 
tout différend qui l’oppose relativement à l’interpréta-
tion du présent accord. 

(2) Lorsqu’une décision du Surintendant fait l’objet d’une 
révision ou un appel en vertu des lois d’une province tel 
que prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, 
sur demande, communique à l’organisme de surveillance 
de cette province le dossier dont il disposait lorsqu’il a pris 
cette décision.

Survie

15. Suite à la résiliation du présent accord ou du retrait 
d’une Partie, l’article 14 continue d’avoir effet aux seules 
fins de répondre aux demandes en cours.

information sur le développement de politiques

16. Sous réserve des règles de confidentialité du Cabinet et 
du secret professionnel de l’avocat et de toute autre règle 
de confidentialité applicable à une Partie, les Parties com-
muniquent entre elles en temps opportun de l’information 
pertinente concernant le développement de politiques 
reliées à la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale 
sur les RPAC ou la Loi sur les RVER selon le cas.

PArTie Vii ÉTAbLiSSemeNT, mOdiFicATiON, 
reTrAiT eT eNTrÉe eN ViGueur 

date d’entrée en vigueur 

17. Le présent accord entrera en vigueur : 

a) le 15 juin 2016, à l’égard de chaque Partie qui signe le 
présent accord au plus tard à cette date; 

b) après le 15 juin 2016, en ce qui concerne toute autre 
province qui souhaite devenir Partie, à la date unani-
mement convenue par l’ensemble des Parties.

Parties additionnelles

18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux 
conditions suivantes :

i) avec le consentement unanime des Parties;

ii) si la province a signé une page de signature qui est 
essentiellement similaire à celles qui font partie du 
présent accord et a fourni des exemplaires de cette 
page à toutes les Parties.
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effects 

19. This Agreement shall be to the benefit of and be bind-
ing upon the parties and the supervisory authorities, as of 
the date referred to, as the case may be, in clause (a) or (b) 
of section 17. 

Withdrawal from Agreement

20. (1) A party may withdraw from the Agreement by  
giving at least 12 months’ written notice to all the  
other parties to the Agreement and to the administrators 
of federally-registered PRPPs affected by the withdrawal. 
Upon expiry of the period indicated in the notification, the 
withdrawing party shall cease to be a party to the 
Agreement.

(2) Despite subsection (1), Canada shall provide written 
notice to all other parties at least 18 months prior to 
withdrawal.

(3) Once a party has notified the other parties that it 
intends to withdraw from the Agreement, but before the 
withdrawal takes effect, that party’s supervisory authority 
shall work with any other supervisory authorities that 
would be affected to facilitate the transfer of supervisory 
responsibilities in respect of PRPPs affected by the 
withdrawal.

(4) If a withdrawing party, other than Canada, has notified 
the other parties that it intends to withdraw from this 
Agreement, the Superintendent shall, in a reasonable time 
and subject to any legislative restrictions, provide to that 
party’s supervisory authority copies of documents relating 
to the affected PRPPs that have been filed with the Super-
intendent pursuant to the federal PRPP Act by the plan 
administrator that are necessary for the continued super-
vision of those PRPPs and shall inform the supervisory 
authority of any administrative decisions taken by the 
Superintendent concerning the affected PRPPs.

(5) If Canada has notified the other parties that it intends 
to withdraw from this Agreement, the Agreement shall be 
terminated at the end of the period referred to in 
subsection (2).

Amendments

21. (1) This Agreement may be amended with the unani-
mous written consent of the parties. 

(2) Despite subsection (1), the portions of Schedule A or B 
applicable to a specific party is amended at the initiative of 
that party.

(3) Notice of an amendment to Schedule A or B shall be 
provided to all other parties.

effets 

19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent 
se prévaloir du présent accord et doivent s’y conformer à 
compter de la date prévue aux paragraphes a) ou b) de 
l’article 17, selon le cas. 

retrait de l’accord

20. (1) Une Partie peut se retirer de l’accord par avis écrit 
d’au moins 12 mois, notifié à toutes les autres Parties à 
l’accord et aux administrateurs des RPAC fédéraux tou-
chés par le retrait. À l’expiration du délai indiqué dans 
l’avis, l’accord cessera de s’appliquer à cette Partie.

(2) Malgré le paragraphe (1), le Canada doit communiquer 
un avis écrit à toutes les autres Parties au moins 18 mois 
avant son retrait.

(3) Une fois qu’une Partie a transmis un avis aux autres 
Parties de son intention de se retirer de l’accord, mais 
avant que le retrait ne prenne effet, l’organisme de surveil-
lance de cette Partie doit collaborer avec tout autre orga-
nisme de surveillance qui serait concerné en vue de  
faciliter le transfert des responsabilités en matière de sur-
veillance concernant les RPAC touchés par le retrait. 

(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis 
aux autres parties de son intention de se retirer de l’ac-
cord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et 
sous réserve de toute restriction législative, transmettre 
aux organismes de surveillance de cette Partie les copies 
des documents concernant les RPAC touchés transmis au 
Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par 
l’administrateur du régime qui sont nécessaires à la sur-
veillance continue des RPAC et informer les organismes 
de surveillance des décisions administratives prises par le 
Surintendant concernant les RPAC touchés. 

(5) Si le Canada a transmis un avis aux autres Parties de 
son intention de se retirer de l’accord, l’accord est résilié à 
la fin de la période prévue au paragraphe (2).

modifications

21. (1) Le présent accord peut être modifié avec le consen-
tement écrit unanime des Parties. 

(2) Malgré le paragraphe (1), les sections des annexes A 
ou B applicables spécifiquement à une Partie sont modi-
fiées à l’initiative de cette Partie.

(3) Un avis relatif à une modification aux annexes A ou B 
doit être communiqué à toutes les autres Parties.
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execution in counterparts 

22. This Agreement and any amendment to this Agree-
ment may be executed in counterparts. 

execution in english and French

23. This Agreement and any amendment to this Agree-
ment shall be executed in both English and French, each 
text being equally authoritative.

ScHeduLe A

Provincial PrPP Acts

british columbia 

Pooled Registered Pension Plans Act, S.B.C. 2014, c. 17 

Nova Scotia

Pooled Registered Pension Plans Act, S.N.S. 2014, c. 37 

Saskatchewan 

The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) 
Act, S.S. 2013, c. P-16.101 

ScHeduLe b

requirements to be met under the VrSP Act for the 
AmF to issue a VrSP Licence to the Holder of a 
Federal PrPP Licence

In order to obtain a licence to act as administrator pursu-
ant to the VRSP Act, a corporation must:

(a) be an insurer holding a life insurance class licence 
issued under the Act respecting insurance (chap-
ter A-32) in conformity with the Regulation under the 
Act respecting insurance (chapter A-32, r. 1), a trust 
company holding a licence issued under the Act 
respecting trust companies and savings companies 
(chapter S-29.01) or an investment fund manager regis-
tered in accordance with Title V of the Securities Act 
(chapter V-1.1);

(b) complete and file the Application form for Author-
ization to Act as Administrator of a VRSP;

(c) be incorporated under a jurisdiction other than the 
province of Quebec;

(d) pay the required fees to the AMF in accordance with 
the Regulation respecting fees and costs payable for the 
issuance of an authorization under the VRSP Act;

Signature en plusieurs exemplaires

22. Le présent accord et toute modification de celui-ci 
peuvent être signés en plusieurs exemplaires. 

Signature des exemplaires en français et en anglais

23. Le présent accord et toute modification de celui-ci sont 
signés en français et en anglais, les deux textes étant 
équivalents.

ANNeXe A

Lois provinciales sur les rPAc

colombie-britannique 

Pooled Registered Pension Plans Act, S.B.C. 2014, c. 17 

Nouvelle-Écosse

Pooled Registered Pension Plans Act, S.N.S. 2014, c. 37 

Saskatchewan 

The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) 
Act, S.S. 2013, c. P-16.101 

ANNeXe b

exigences à respecter en application de la Loi sur les 
rVer afin que l’Autorité délivre un permis rVer au 
titulaire d’un permis rPAc fédéral

Pour obtenir un permis RVER permettant d’agir comme 
administrateur en application de la Loi sur les RVER, une 
personne morale doit :

a) être un assureur détenant un permis d’assurance-vie 
délivré en application de la Loi sur les assurances 
(RLRQ, chapitre A-32) en conformité avec le Règle-
ment d’application de la Loi sur les assurances (RLRQ, 
chapitre A-32, r. 1), une société de fiducie titulaire d’un 
permis délivré en application de la Loi sur les sociétés 
de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, cha-
pitre S-29.01) ou un gestionnaire de fonds d’investisse-
ment inscrit en vertu du Titre V de la Loi sur les valeurs 
mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1);

b) remplir et produire le formulaire de demande d’au-
torisation pour administrer un RVER;

c) être constituée en personne morale en vertu d’une 
autorité législative autre que la province du Québec;

d) payer les droits requis à l’Autorité en application du 
Règlement sur les droits et frais exigibles pour la 
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(e) provide the following information in accordance 
with the Regulation respecting applications for 
authorization and liability insurance coverage for 
administrators of voluntary retirement savings plans 
(R-17.0.1, r. 1):

(i) a confirmation that the amount by which the 
assets of the corporation exceed its liabilities is at 
least equal to the amount determined by regulation, 
or an irrevocable letter of credit or a suretyship, 
which letter or suretyship is in an amount deter-
mined by regulation and is issued by a financial 
institution licensed as an insurer, trust company or 
deposit institution under an Act of Canada or of a 
Canadian province or territory;

(ii) a confirmation that the corporation holds liabil-
ity insurance in accordance with the requirements 
determined by regulation;

(f) provide a five-year business plan dealing with the 
proposed development of activities related to the vol-
untary retirement savings plan and showing how the 
corporation intends to comply with the conditions and 
obligations applicable under the VRSP Act; and

(g) ensure representatives distributing VRSPs hold a 
valid licence or registration for the financial product 
they are providing (insurance or securities).

ScHeduLe c

matters for the Purposes of Subsection 11(1) 

For the purposes of subsection 11(1), a matter is any of the 
following:

(a) provisions relating to the definition of spouse, for-
mer spouse, common-law partner and survivor (or the 
equivalent in the respective jurisdiction);

(b) the locking-in, withdrawal, and surrender of funds 
from a member’s PRPP account; 

(c) rules respecting variable payments, including the 
election of a member to receive variable payments from 
his or her PRPP account, and the annual variable pay-
ment amount;

(d) the transfer, payment or surrender of funds or 
entitlement to funds in a member’s account on the 
death of that member;

délivrance d’une autorisation (RLRQ, cha-
pitre R-17.0.1, r. 2) pris en application de la Loi sur les 
RVER;

e) fournir les renseignements suivants en vertu du 
Règlement relatif à la demande d’autorisation et  
aux protections d’assurance responsabilité d’un  
administrateur de régime volontaire d’épargne-
retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 1) :

(i) une confirmation que le montant par lequel les 
actifs de la personne morale excèdent son passif est 
à tout le moins égal au montant déterminé par le 
règlement, ou une lettre de crédit ou un cautionne-
ment irrévocable, qui est d’un montant déterminé 
par règlement et délivré par une institution finan-
cière titulaire d’un permis en tant qu’assureur, 
société de fiducie ou institution de dépôts en appli-
cation d’une Loi du Canada ou d’une province ou 
d’un territoire du Canada;

(ii) une confirmation que la personne morale est 
titulaire d’une assurance responsabilité en applica-
tion des exigences déterminées par règlement;

f) fournir un plan d’affaires quinquennal portant sur le 
développement d’activités proposé concernant le RVER 
et montrant comment la personne morale prévoit res-
pecter les conditions et obligations prévues à la Loi sur 
les RVER;

g) s’assurer que les représentants qui distribuent des 
RVER sont titulaires d’un certificat valide ou être 
dûment inscrits pour offrir le produit financier (assu-
rance ou valeurs mobilières).

ANNeXe c

matières aux fins du paragraphe 11(1)

Aux fins du paragraphe 11(1), une matière s’entend de 
l’une des suivantes :

(a) les dispositions concernant la définition d’époux, 
d’ancien époux, de conjoint de fait et de survivant (ou 
l’équivalent dans l’autorité législative respective);

(b) l’immobilisation, le retrait fonds du compte de 
RPAC d’un participant, et la renonciation à ces fonds;

(c) les règles concernant les paiements variables, 
incluant le choix d’un participant de recevoir des paie-
ments variables de son compte RPAC et le montant des 
paiements variables annuels;

(d) le transfert ou paiement des fonds ou la renoncia-
tion ou le droit aux fonds du compte de RPAC d’un par-
ticipant lors du décès de ce participant; 
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(e) the transfer of funds from a member’s PRPP account 
to a pension plan, retirement savings plan, locked-in 
account or life annuity or other similar product, as well 
as the rules applicable to these products, including the 
rules applicable to the transfer of funds from these 
products;

(f) rules regarding agreements or arrangements to 
transfer, charge, anticipate, assign, give as security or 
surrender any rights or interests in:

(i) funds in a PRPP account; and

(ii) funds transferred from a PRPP account.

muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For canada

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans.

Signed at Ottawa, 

The 10th day of June, 2016.

The Honourable William Francis Morneau
Minister of Finance

muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For british columbia

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans.

Signed at Victoria,

The 9th day of June, 2016.

The Honourable Michael de Jong
Minister of Finance

(e) transfert de fonds du compte de RPAC d’un partici-
pant vers un régime de pension, un régime d’épargne 
retraite, un compte immobilisé, une prestation viagère 
ou un produit similaire, ainsi que les règles applicables 
à ces produits incluant les règles applicables aux trans-
ferts de fonds de ces produits;

(f) les règles concernant les ententes ou les arrange-
ments pour transférer, grever, donner comme pro-
messe de paiement, céder, donner en garantie ou 
renoncer à tous droits ou intérêts à l’égard :

(i) des fonds dans un compte de RPAC;

(ii) des fonds transférés à partir d’un compte de 
RPAC.

AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour le canada

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Ottawa, 

Le 10e jour de juin 2016.

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la colombie-britannique

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Victoria,

Le 9e jour de juin 2016.

L’honorable Michael de Jong
Ministre des Finances
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muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For Nova Scotia

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans.

Signed at Halifax,

The 7th day of June, 2016.

The Honourable Randy Delorey
Minister of Finance and Treasury Board

muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, agree to be bound by Parts I, with the excep-
tion of subsections 2(6) and (7), II, VI and VII of the Multi-
lateral Agreement Respecting Pooled Registered Pension 
Plans and Voluntary Retirement Savings Plans.

Signed at Québec, 

The 15th day of June, 2016.

For the government of Quebec

The Honourable Carlos Leitão
Minister of Finance

The Honourable Jean-Marc Fournier
Minister responsible for Canadian Relations and 

the Canadian Francophonie

For the Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
President and Chief Executive Officer

AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la Nouvelle-Écosse

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Halifax,

Le 7e jour de juin 2016.

L’honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, 
acceptent de se conformer aux parties I, à l’exception des 
paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l’Accord multilaté-
ral sur les régimes de pension agréés collectifs et les 
régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Québec, 

Le 15e jour de juin 2016.

Pour le gouvernement du Québec

L’honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances

L’honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et 

de la Francophonie canadienne

Pour l’Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
Président-directeur général
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muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For Saskatchewan

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans.

Signed at Regina, 

The 26th day of May, 2016.

The Honourable Gordon Wyant
Minister of Justice and Attorney General 

ANNeX 2

muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS, AS AmeNded by 
THe 2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe 
muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS

For Ontario

Ontario hereby agrees to become a party to the Multilat-
eral Agreement Respecting Pooled Registered Pension 
Plans and Voluntary Retirement Savings Plans as 
amended by the 2017 Agreement Amending the Multilat-
eral Agreement Respecting Pooled Registered Pension 
Plans and Voluntary Retirement Savings Plans; 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans as amended by the 2017 
Agreement Amending the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans.

Effective March 31, 2017.

Signed at Toronto, 

The 9th day of January, 2017.

The Honourable Charles Sousa
Minister of Finance 

AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour la Saskatchewan

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite.

Signé à Regina, 

Le 26e jour de mai 2016.

L’honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et Procureur Général 

ANNeXe 2

AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe TeL Que 
mOdiFiÉ PAr L’AccOrd de 2017 mOdiFiANT 
L’AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour l’Ontario

L’Ontario consent par la présente à devenir Partie à l’Ac-
cord multilatéral sur les régimes de pension agréés collec-
tifs et les régimes volontaires d’épargne retraite tel que 
modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord multilaté-
ral sur les régimes de pension agréés collectifs et les 
régimes volontaires d’épargne retraite.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne retraite tel 
que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord mul-
tilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les 
régimes volontaires d’épargne retraite.

En vigueur le 31 mars 2017

Signé à Toronto, 

Le 9e jour de janvier 2017.

L’honorable Charles Sousa
Ministre des Finances 
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ANNeX 2

muLTiLATerAL AGreemeNT reSPecTiNG POOLed 
reGiSTered PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry 
reTiremeNT SAViNGS PLANS AS AmeNded by 
THe 2017 AGreemeNT ANd THe SecONd 
2017 AGreemeNT AmeNdiNG THe muLTiLATerAL 
AGreemeNT reSPecTiNG POOLed reGiSTered 
PeNSiON PLANS ANd VOLuNTAry reTiremeNT 
SAViNGS PLANS

For manitoba 

Manitoba hereby agrees to become a party to the Multilat-
eral Agreement Respecting Pooled Registered Pension 
Plans and Voluntary Retirement Savings Plans as 
amended by the 2017 Agreement Amending the Multilat-
eral Agreement Respecting Pooled Registered Pension 
Plans and Voluntary Retirement Savings Plans and the 
Second 2017 Agreement Amending the Multilateral Agree-
ment Respecting Pooled Registered Pension Plans and 
Voluntary Retirement Savings Plans; 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly 
authorized, has signed the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans as amended by the 
2017 Agreement Amending the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans and the Second 2017 Agree-
ment Amending the Multilateral Agreement Respecting 
Pooled Registered Pension Plans and Voluntary Retire-
ment Savings Plans.

Effective November 15, 2017.

Signed at Winnipeg, 

The 2nd day of October, 2017.

The Honourable Cameron Friesen
Minister of Finance 

multilateral Agreement respecting Pooled 
registered Pension Plans and Voluntary 
retirement Savings Plans

eXPLANATOry NOTe

Proposal

Pursuant to subsection 6(1) of the Pooled Registered Pen-
sion Plans Act (PRPP Act), this Order authorizes the Min-
ister of Finance to enter into the Multilateral Agreement 
Respecting Pooled Registered Pension Plans and Volun-
tary Retirement Savings Plans with Manitoba. 

ANNeXe 2

AccOrd muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de 
PeNSiON AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe TeL Que 
mOdiFiÉ PAr L’AccOrd de 2017 eT Le SecONd 
AccOrd de 2017 mOdiFiANT L’AccOrd 
muLTiLATÉrAL Sur LeS rÉGimeS de PeNSiONS 
AGrÉÉS cOLLecTiFS eT LeS rÉGimeS 
VOLONTAireS d’ÉPArGNe-reTrAiTe

Pour le manitoba

Le Manitoba consent par la présente à devenir Partie à 
l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel 
que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord mul-
tilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les 
régimes volontaires d’épargne-retraite et le Second accord 
de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes 
de pension agréés collectifs et les régimes volontaires 
d’épargne-retraite.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé 
l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite tel 
que modifié par l’Accord de 2017 modifiant l’Accord mul-
tilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les 
régimes volontaires d’épargne-retraite et le Second accord 
de 2017 modifiant l’Accord multilatéral sur les régimes  
de pension agréés collectifs et les régimes volontaires 
d’épargne-retraite.

En vigueur le 15 novembre 2017

Signé à Winnipeg, 

Le 2e jour d’octobre 2017.

L’honorable Cameron Friesen
Ministre des Finances 

Accord multilatéral sur les régimes de 
pension agréés collectifs et les régimes 
volontaires d’épargne-retraite

NOTe eXPLicATiVe

Proposition

En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les régimes de 
pension agréés collectifs (la Loi sur les RPAC), ce décret 
autorise le ministre des Finances à conclure l’Accord  
multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs 
et les régimes volontaires d’épargne-retraite avec le 
Manitoba. 
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Objective 

The objective is to enable the Government of Manitoba to 
join the Multilateral Agreement Respecting Pooled Regis-
tered Pension Plans and Voluntary Retirement Savings 
Plans.

background 

The federal PRPP Act applies to pooled registered pension 
plans (PRPPs) that are linked to employment that falls 
under federal jurisdiction. Areas of employment that fall 
under federal jurisdiction include work in connection with 
navigation and shipping, banking, inter-provincial trans-
portation and communications, and work in the Yukon, 
Northwest Territories or Nunavut. 

PRPPs are a new, accessible, large-scale and low-cost pen-
sion option for employers, employees and the self-
employed. A PRPP is administered by a corporation that 
holds a PRPP administrator licence. The Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (OSFI) is respon-
sible for supervising PRPPs offered in the areas of employ-
ment under federal jurisdiction. 

Self-employed individuals and employers in provincially 
regulated sectors may also join a PRPP if their respective 
province has PRPP legislation in place. British Columbia, 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Nova  
Scotia have passed PRPP legislation. Quebec has passed 
similar legislation called the Voluntary Retirement Sav-
ings Plans Act (VRSP). Provincial pension supervisors 
would normally supervise the aspects of multi-  
jurisdictional PRPPs that relate to members in provin-
cially regulated employment areas. In order to streamline 
the supervision of PRPPs, the federal PRPP Act allows the 
Minister of Finance to enter into a multilateral agreement 
with provinces that have passed similar legislation. 

Effective June 15, 2016, the Minister of Finance entered 
into the Multilateral Agreement Respecting Pooled 
Registered Pension Plans and Voluntary Retirement 
Savings Plans (the Agreement) with British Columbia, 
Saskatchewan, Quebec and Nova Scotia. Ontario joined 
the Agreement on March 31, 2017. Manitoba’s PRPP legis-
lation is now in force, and regulatory amendments to the 
Pooled Registered Pension Plans Regulations have been 
made to designate Manitoba as a province with whom the 
Minister can enter into the Agreement.

Objectif 

L’objectif est de permettre au gouvernement du Manitoba 
de joindre l’Accord multilatéral sur les régimes de  
pension agréés collectifs et les régimes volontaires 
d’épargne-retraite.

contexte 

La Loi sur les RPAC fédérale s’applique aux régimes de 
pension agréés collectifs (RPAC) liés aux emplois qui se 
retrouvent sous compétence fédérale. Les domaines d’em-
ploi qui relèvent d’une compétence fédérale comprennent 
les emplois liés à la navigation et aux expéditions, aux 
activités bancaires, au transport et aux communications 
entre les provinces ainsi qu’aux emplois occupés au 
Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 

Les RPAC représentent une nouvelle option de pension 
accessible, à grande échelle et à faible coût pour les 
employeurs, les employés et les travailleurs autonomes. 
Un RPAC est administré par une société titulaire d’un per-
mis d’administrateur de RPAC. Le Bureau du surinten-
dant des institutions financières (BSIF) est chargé de 
superviser les RPAC offerts dans les domaines d’emploi de 
compétence fédérale. 

Les travailleurs autonomes et les employeurs de secteurs 
réglementés par les provinces peuvent également partici-
per à un RPAC si leur province respective a mis en 
place des dispositions législatives régissant les RPAC. La 
Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le 
Manitoba, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont adopté des 
dispositions législatives sur les RPAC. Le Québec a adopté 
des dispositions législatives semblables dans la Loi sur les 
régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER). Les 
superviseurs de pension provinciaux superviseraient nor-
malement les aspects des RPAC assujettis à des juridic-
tions multiples liés aux participants des domaines de tra-
vail réglementés par les provinces. Afin de simplifier la 
supervision des RPAC, la Loi sur les RPAC fédérale per-
met au ministre des Finances de conclure un accord mul-
tilatéral avec les provinces qui ont adopté des dispositions 
législatives semblables. 

En date du 15 juin 2016, le ministre des Finances a conclu 
un Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés 
collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite 
(l’Accord) avec la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, 
le Québec et la Nouvelle-Écosse. L’Ontario s’est jointe à 
l’Accord le 31 mars 2017. Les dispositions législatives du 
Manitoba sur les RPAC sont maintenant en vigueur et des 
modifications réglementaires au Règlement sur les 
régimes de pension agréés collectifs ont été apportées 
afin de désigner le Manitoba comme une province avec 
laquelle le ministre peut conclure l’Accord.
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implications 

The Agreement helps make an attractive new retirement 
savings option available to those millions of Canadians — 
roughly 60% — who do not have access to a workplace 
pension plan. Additional provinces, such as Manitoba, 
who join the Agreement, will facilitate the creation of large 
PRPPs with members across multiple jurisdictions, 
thereby increasing the number of Canadians with work-
place pension plans and generating economies of scale 
while reducing costs.

consultation

In December 2010, Canada’s finance ministers agreed on a 
framework for PRPPs to provide Canadians with a new, 
low-cost, efficiently managed, portable and accessible 
savings vehicle that will help them meet their retirement 
objectives. The federal PRPP legislative framework was 
therefore developed in consultation with the provinces, 
which were also involved in the drafting of the 
Agreement.

On June 25, 2016, the Agreement was published in the 
Canada Gazette, Part I, and was tabled in Parliament on 
August 17, 2016. The current signatory provinces have 
been consulted and unanimously support Manitoba 
entering the Agreement. OSFI has also been consulted 
and is supportive of Manitoba entering the Agreement.

contact 

Lisa Pezzack
Director
Financial Systems Division
Department of Finance Canada
90 Elgin Street, 13th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Email: Lisa.Pezzack@canada.ca

[43-1-o]

dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION  
ACT, 1999

Proposed guideline for Canadian drinking water 
quality for enteric viruses

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of a proposed guideline for Canadian drinking 
water quality for enteric viruses.

répercussions 

L’Accord facilite l’offre d’une nouvelle option d’épargne-
retraite intéressante aux millions de Canadiens, soit envi-
ron 60 %, qui n’ont pas accès à un régime de pension en 
milieu de travail. D’autres provinces, telles que le Mani-
toba, qui se joindront à l’Accord, faciliteront la création de 
RPAC de grande envergure avec les participants de plu-
sieurs juridictions, augmentant ainsi le nombre de Cana-
diens bénéficiant d’un régime de pension en milieu de tra-
vail et générant des économies considérables tout en 
réduisant les coûts.

consultation

En décembre 2010, les ministres des Finances du Canada 
se sont entendus sur un cadre régissant les RPAC visant à 
fournir aux Canadiens un nouveau mécanisme d’épargne 
à faible coût, géré de manière efficace, portable et acces-
sible qui les aidera à atteindre leurs objectifs de retraite. 
Le cadre législatif fédéral des RPAC a ainsi été élaboré en 
consultation avec les provinces, qui ont également parti-
cipé à la rédaction de l’Accord.

Le 25 juin 2016, l’Accord a été publié dans la Partie I de la 
Gazette du Canada et a été déposé devant le Parlement le 
17 août 2016. Les provinces signataires actuelles ont été 
consultées et ont appuyé à l’unanimité l’intégration du 
Manitoba à l’Accord. Le BSIF a également été consulté et 
appuie l’intégration du Manitoba à l’Accord.

Personne-ressource

Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca

[43-1-o]

miNiSTÈre de LA SANTÉ

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

Projet de recommandation pour la qualité de l’eau 
potable au Canada pour les virus entériques

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recom-
mandation pour la qualité de l’eau potable au Canada 
pour les virus entériques.

mailto:Lisa.Pezzack%40canada.ca?subject=
mailto:Lisa.Pezzack%40canada.ca?subject=
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The proposed technical document for this guideline  
is available from October 28, 2017, to December 29, 2017, 
on the Consulting with Canadians website (www. 
consultingcanadians.gc.ca). Any person may, within 
60 days after publication of this notice, file with the Minis-
ter of Health written comments on the proposed guide-
line. Comments must be sent to the Secretariat of the 
Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking 
Water, either by email at water_eau@hc-sc.gc.ca, or by 
regular mail to the Water and Air Quality Bureau, Health 
Canada, 269 Laurier Avenue West, A.L. 4903D, Ottawa, 
Ontario K1A 0K9.

October 28, 2017

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate

On behalf of the Minister of Health

ANNeX

Proposed guideline

The proposed guideline for enteric viruses in drinking 
water is a health-based treatment goal of a minimum 4-log 
removal and/or inactivation of enteric viruses. Depending 
on the source water quality, a greater log reduction may be 
required. Methods currently available for the detection of 
enteric viruses are not feasible for routine monitoring. 
Treatment technologies and watershed or wellhead pro-
tection measures known to reduce the risk of waterborne 
illness should be implemented and maintained if source 
water is subject to fecal contamination or if enteric viruses 
have been responsible for past waterborne outbreaks.

executive summary

Viruses are extremely small micro-organisms that are 
incapable of replicating outside a host cell. In general, 
viruses are host specific, which means that viruses that 
infect animals or plants do not usually infect humans, 
although a small number of enteric viruses have been 
detected in both humans and animals. Most viruses also 
infect only certain types of cells within a host; con-
sequently, the health effects associated with a viral infec-
tion vary widely. Viruses that can multiply in the gastro-
intestinal tract of humans or animals are known as “enteric 
viruses.” There are more than 140 enteric virus serotypes 
known to infect humans.

L’ébauche du document technique est affichée sur le  
site Web de Consultations auprès des Canadiens (www.
consultation-des-canadiens.gc.ca) du 28 octobre au 
29 décembre 2017. Toute personne peut, dans les 60 jours 
suivant la publication du présent avis, faire part par écrit 
de ses commentaires sur le projet de recommandation à la 
ministre de la Santé. Les commentaires doivent être 
envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-  
territorial sur l’eau potable, soit par courriel à water_
eau@hc-sc.gc.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité 
de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier 
Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. 

Le 28 octobre 2017

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNeXe

recommandation proposée

La recommandation proposée pour les virus entériques 
dans l’eau potable est un objectif de traitement basé sur la 
santé correspondant à une élimination ou une inactiva-
tion d’au moins 4 log des virus entériques. Selon la qualité 
de la source d’eau, une réduction logarithmique plus 
importante pourrait être nécessaire. Les méthodes actuel-
lement disponibles pour la détection des virus entériques 
ne sont pas applicables pour une surveillance régulière. 
Des techniques de traitement et des mesures de protec-
tion des bassins versants ou des têtes de puits reconnues 
pour leur efficacité à réduire le risque de maladies d’ori-
gine hydrique doivent être mises en œuvre et maintenues 
si la source d’eau est susceptible d’être contaminée par des 
matières fécales ou si des virus entériques ont déjà causé 
des éclosions de maladies d’origine hydrique.

Sommaire

Les virus sont des microorganismes extrêmement petits 
qui sont incapables de se reproduire à l’extérieur d’une 
cellule hôte. En général, les virus sont spécifiques à l’hôte, 
ce qui signifie que les virus qui infectent des animaux ou 
des végétaux n’infectent habituellement pas les humains, 
bien que quelques virus entériques aient été détectés à la 
fois chez les humains et chez les animaux. La plupart des 
virus infectent aussi certains types de cellules seulement 
chez un hôte. C’est pourquoi les effets qu’une infection 
virale a sur la santé varient énormément. Les virus qui 
peuvent se multiplier dans le tractus gastro-intestinal des 
humains ou des animaux sont appelés « virus enté-
riques ». Il y a plus de 140 sérotypes de virus entériques 
qui peuvent infecter les humains.

http://www.consultingcanadians.gc.ca
http://www.consultingcanadians.gc.ca
mailto:water_eau%40hc-sc.gc.ca?subject=
http://www.consultation-des-canadiens.gc.ca
http://www.consultation-des-canadiens.gc.ca
mailto:water_eau%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:water_eau%40hc-sc.gc.ca?subject=


2017-10-28 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 43 4123

Health Canada recently completed its review of the health 
risks associated with enteric viruses in drinking water. 
This guideline technical document reviews and assesses 
identified health risks associated with enteric viruses in 
drinking water. It evaluates new studies and approaches 
and takes into consideration the methodological and 
interpretation limitations in available methods for the 
detection of viruses in drinking water. Based on this 
review, the proposed guideline for enteric viruses in drink-
ing water is a health-based treatment goal of a minimum 
4-log (i.e. 99.99%) removal and/or inactivation of enteric 
viruses.

Health effects

The human illnesses associated with enteric viruses are 
diverse. The main health effect associated with enteric 
viruses is gastrointestinal illness. Enteric viruses can also 
cause serious acute illnesses, such as meningitis, polio-
myelitis and non-specific febrile illnesses. They have also 
been implicated in chronic diseases, such as diabetes mel-
litus and chronic fatigue syndrome. 

The incubation time and severity of health effects are 
dependent on the specific virus responsible for the infec-
tion. The seriousness of the health effects from a viral 
infection will also depend on the characteristics of the 
individual affected (e.g. age, health status). In theory, a 
single infectious virus particle can cause infection; how-
ever, it usually takes more than a single particle. For many 
enteric viruses, the number of infectious virus particles 
needed to cause an infection is low, or presumed to be low. 

Exposure

Enteric viruses cannot multiply in the environment; how-
ever, they can survive for extended periods of time (i.e. two 
to three years in groundwater) and are more infectious 
than most other micro-organisms. Enteric viruses are 
excreted in the feces of infected humans and animals, and 
some enteric viruses can also be excreted in urine. Source 
waters can become contaminated by human feces through 
a variety of routes, including effluents from wastewater 
treatment plants, leaking sanitary sewers, discharges from 
sewage lagoons, and septic systems. Viruses may also 
enter the distribution system as a result of operational or 
maintenance activities or due to system pressure 
fluctuations.

Enteric viruses have been detected in surface water and 
groundwater sources. They appear to be highly prevalent 
in surface waters, and their occurrence will vary with time 

Santé Canada a terminé récemment son examen des 
risques pour la santé découlant de la présence de virus 
entériques dans l’eau potable. Le document technique 
passe en revue et évalue tous les risques connus pour la 
santé qui sont associés à la présence de virus entériques 
dans l’eau potable. Il tient compte des nouvelles études et 
approches, ainsi que des limites de la méthodologie et de 
l’interprétation des méthodes d’analyse disponibles pour 
détecter les virus dans l’eau potable. D’après cet examen, 
la recommandation proposée pour les virus entériques 
dans l’eau potable est un objectif de traitement basé sur la 
santé qui consiste à réduire la teneur en virus entériques 
d’au moins 4 log (soit 99,99 %) par élimination ou 
inactivation.

Effets sur la santé

Différentes maladies humaines sont associées aux virus 
entériques. La maladie gastro-intestinale est le principal 
effet des virus entériques sur la santé. Les virus entériques 
peuvent aussi causer des maladies aiguës graves comme la 
méningite, la poliomyélite et des maladies fébriles non 
spécifiques. Ils ont aussi été incriminés dans des maladies 
chroniques, comme le diabète sucré et le syndrome de 
fatigue chronique. 

La période d’incubation et la gravité des effets sur la santé 
dépendent du virus qui a causé l’infection. La gravité des 
effets d’une infection virale sur la santé dépendra aussi 
des caractéristiques de la personne en cause (par exemple 
l’âge, l’état de santé). En théorie, une seule particule virale 
infectieuse peut causer une infection, mais il en faut habi-
tuellement plus. Pour beaucoup de virus entériques, on 
sait ou on suppose que le nombre de particules virales 
infectieuses nécessaires pour causer une infection est 
faible.

Exposition

Les virus entériques ne peuvent pas se multiplier dans 
l’environnement, mais ils peuvent survivre pendant des 
périodes prolongées (par exemple deux à trois ans dans 
les eaux souterraines) et sont plus infectieux que la plu-
part des autres microorganismes. Les virus entériques 
sont excrétés dans les selles des personnes ou des ani-
maux infectés et certains virus entériques peuvent aussi 
être excrétés dans l’urine. Les sources d’eau peuvent être 
contaminées par des matières fécales humaines qui 
empruntent toutes sortes de voies, y compris les effluents 
des usines de traitement des eaux usées, les fuites d’égouts 
sanitaires, les rejets de lagunes de traitement des eaux 
usées et des fosses septiques. Les virus peuvent aussi 
pénétrer dans le réseau de distribution à la suite d’activi-
tés d’exploitation ou d’entretien ou à cause de fluctuations 
de pression dans le réseau.

On a détecté la présence de virus entériques dans les eaux 
de surface et dans des sources souterraines. Ils semblent 
très prévalents dans les eaux de surface et leur présence 



2017-10-28 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 43 4124

and location. In the case of groundwater, viruses have 
been detected in both confined and unconfined aquifers, 
and can be transported significant distances (i.e. hun-
dreds of metres) in short timeframes (i.e. in the order of 
hours to days or weeks). Confined aquifers have an over-
lying geologic layer that may act as a barrier to virus trans-
port. However, these aquifers may still be vulnerable to 
viral contamination due to pathways, such as fractures, 
root holes or other discontinuities that allow viruses to be 
transported through the layer into the aquifer below. The 
occurrence of enteric viruses in groundwater is not gener-
ally continuous and can vary greatly over time. Consum-
ing fecally contaminated groundwater that is untreated or 
inadequately treated has been linked to illness.

Analysis and treatment

A risk management approach, such as the multi-barrier 
approach or a water safety plan, is the best method to 
reduce enteric viruses and other waterborne pathogens in 
drinking water. Identifying the vulnerability of a source to 
fecal contamination is an important part of a system 
assessment because routine monitoring of drinking water 
for enteric viruses is not practical at this time. Collecting 
and analyzing source water samples for enteric viruses is, 
however, important for water utilities that wish to con-
duct a quantitative microbial risk assessment. Validated 
cell culture and molecular methods are available for detec-
tion of enteric viruses. 

Once the source has been characterized, pathogen removal 
and/or inactivation targets and effective treatment bar-
riers can be established in order to reduce the level of 
enteric viruses in treated drinking water. In general, all 
water supplies derived from surface water sources or 
groundwater under the direct influence of surface water 
(GUDI) should include adequate filtration (or equivalent 
technologies) and disinfection to meet treatment goals for 
enteric viruses and protozoa. Subsurface sources deter-
mined to be vulnerable to viruses should achieve a min-
imum 4-log removal and/or inactivation of viruses.

The absence of indicator bacteria (i.e. E. coli, total coli-
forms) does not necessarily indicate the absence of enteric 
viruses. The application and control of a multi-barrier, 
source-to-tap approach, including process and compli-
ance monitoring (e.g. turbidity, disinfection process, 
E. coli), is important to verify that the water has been 

varie en fonction du temps et du lieu. Dans le cas des eaux 
souterraines, on a détecté des virus à la fois dans des aqui-
fères confinés et des aquifères non confinés, et ils peuvent 
parcourir des distances importantes (c’est-à-dire des cen-
taines de mètres) en peu de temps (c’est-à-dire en quelques 
heures, jours ou semaines). Les aquifères confinés com-
portent une couche géologique sus-jacente qui peut blo-
quer le transport du virus. Ces aquifères peuvent toutefois 
demeurer quand même vulnérables à la contamination 
virale à cause de voies comme des fractures, des trous de 
racines et d’autres interruptions qui permettent au virus 
de traverser la couche pour pénétrer dans l’aquifère sous-
jacent. La présence de virus entériques dans les eaux sou-
terraines n’est généralement pas continue et peut varier 
considérablement avec le temps. On a établi un lien entre 
la maladie et la consommation d’eau souterraine contami-
née par des matières fécales qui n’est pas traitée ou est 
mal traitée.

Analyse et traitement

Une méthode de gestion des risques, comme l’approche à 
barrières multiples ou un plan de salubrité de l’eau, consti-
tue la meilleure façon de réduire les virus entériques et les 
autres pathogènes d’origine hydrique dans l’eau potable. 
La détermination de la vulnérabilité d’une source à la 
contamination par les matières fécales constitue un élé-
ment important d’une évaluation d’un système parce que 
le contrôle régulier de la présence de virus entériques 
dans l’eau potable n’est pas pratique pour le moment. La 
collecte d’échantillons de la source d’eau et leur analyse 
pour détecter la présence de virus entériques sont toute-
fois importantes pour les services publics de distribution 
d’eau qui veulent procéder à une évaluation quantitative 
du risque microbien. Il existe des méthodes moléculaires 
et de culture cellulaire validées pour la détection des virus 
entériques. 

Une fois les caractéristiques de la source d’eau établies, il 
est possible de fixer des objectifs d’élimination des patho-
gènes, par inactivation ou élimination, et de mettre en 
œuvre des barrières de traitement efficaces pour réduire 
la concentration de virus entériques dans l’eau potable 
traitée. En général, il convient de filtrer adéquatement 
tout approvisionnement tiré de sources d’eaux de surface 
ou d’eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de 
surface (ESSIDES) ou d’utiliser une technique équivalente 
et de les désinfecter pour atteindre les objectifs du traite-
ment des virus entériques et des protozoaires. Dans les 
eaux souterraines jugées vulnérables aux virus, l’élimina-
tion ou l’inactivation logarithmiques doivent atteindre un 
facteur de 4 log.

L’absence de bactéries indicatrices (par exemple l’E. coli, 
les coliformes totaux) ne signifie pas nécessairement qu’il 
n’y a pas de virus entériques. L’application et le suivi d’une 
approche à barrières multiples de la source au robinet, y 
compris le traitement et la surveillance de la conformité 
(par exemple la turbidité, la méthode de désinfection, 
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adequately treated and is therefore of an acceptable 
microbiological quality. In the case of untreated ground-
water, testing for indicator bacteria is useful in assessing 
the potential for fecal contamination, which may include 
enteric viruses. 

Quantitative microbial risk assessment 

Quantitative microbial risk assessment (QMRA) is a pro-
cess that uses source water quality data, treatment barrier 
information and pathogen-specific characteristics to esti-
mate the burden of disease associated with exposure to 
pathogenic micro-organisms in a drinking water source. 
This process can be used as part of a multi-barrier 
approach for the management of a drinking water system, 
or it can be used to support the development of a drinking 
water quality guideline, such as setting the minimum 
health-based treatment goal for enteric viruses. Specific 
enteric viruses whose characteristics make them a good 
representative of all similar pathogenic viruses are con-
sidered in QMRA; and from these, a reference virus is 
selected. Ideally, a reference virus will represent a worst-
case combination of high occurrence, high concentration 
and long survival time in source water, low removal and/
or inactivation during treatment, and a high pathogenicity 
for all age groups. If the reference virus is controlled, it is 
assumed that all other similar viruses of concern are also 
controlled. Numerous enteric viruses have been con-
sidered. As no single virus has all the characteristics of an 
ideal reference virus, this risk assessment uses character-
istics from several different viruses. 

International considerations

Leading international agencies do not typically establish a 
specific standard or guideline value for enteric viruses in 
drinking water. The World Health Organization recom-
mends that countries set health-based targets based on 
measurable health, water quality or performance object-
ives. The United States Environmental Protection Agency 
has set a non-enforceable maximum contaminant level 
goal of zero, and requires that all systems that use surface 
water or GUDI sources provide 4-log removal or inactiva-
tion of viruses. The European Union does not set any max-
imum values or specific treatment goals, but specifies that 
drinking water must be free of any micro-organism in 
numbers that constitute a potential danger to human 
health. The Australian drinking water guidelines only 
state that proper treatment and disinfection should pro-
duce drinking water that is essentially virus-free and 

l’E. coli), sont importants pour vérifier si l’eau a été traitée 
adéquatement et si elle est, par conséquent, d’une qualité 
microbiologique acceptable. Dans le cas des eaux souter-
raines non traitées, les tests de dépistage de la présence de 
bactéries indicatrices sont utiles pour évaluer le potentiel 
de contamination fécale, ce qui peut inclure les virus 
entériques. 

Évaluation quantitative du risque microbien

L’évaluation quantitative du risque microbien (ÉQRM) 
emploie les données sur la qualité des sources d’eau, l’in-
formation sur les procédés de traitement et les caractéris-
tiques particulières du pathogène présent pour estimer la 
charge de morbidité liée à l’exposition aux microorga-
nismes pathogènes dans une source d’eau potable. Le pro-
cessus peut faire partie d’une approche à barrières mul-
tiples de la gestion d’un système d’approvisionnement en 
eau potable ou il peut appuyer l’élaboration d’une recom-
mandation sur la qualité de l’eau potable, comme lorsqu’il 
s’agit de fixer l’objectif sanitaire minimal de traitement 
contre les virus entériques. L’ÉQRM tient compte de diffé-
rents virus entériques dont les caractéristiques en font de 
bons représentants de tous les virus pathogènes simi-
laires. Un virus de référence est sélectionné parmi ces 
virus entériques. Idéalement, un virus de référence repré-
sentera une combinaison du pire scénario réunissant une 
fréquence élevée, une concentration élevée et une longue 
période de survie dans la source d’eau, l’élimination ou 
l’inactivation peu élevée au cours du traitement et un pou-
voir pathogène élevé pour tous les groupes d’âge. Si le 
virus de référence est contrôlé, on suppose que tous les 
autres virus préoccupants similaires sont contrôlés eux 
aussi. De nombreux virus entériques ont été envisagés. 
Comme il n’y a aucun virus en particulier qui possède 
toutes les caractéristiques d’un virus de référence idéal, la 
présente évaluation des risques utilise des caractéristiques 
de plusieurs virus différents. 

Considérations internationales

Les agences internationales de pointe n’établissent géné-
ralement pas une norme ou une ligne directrice particu-
lière pour les virus entériques dans l’eau potable. L’Orga-
nisation mondiale de la Santé recommande aux pays 
d’établir des objectifs en matière de santé qui sont mesu-
rables en fonction de la santé, de la qualité de l’eau ou du 
rendement. Aux États-Unis, l’Environmental Protection 
Agency a établi un but non exécutoire de zéro, et exige que 
tout approvisionnement tiré de sources d’eau de surface 
ou d’ESSIDES atteigne une élimination ou une inactiva-
tion des virus de 4 log. L’Union européenne n’a pas établi 
de niveau maximal ou d’objectif de traitement, mais 
indique plutôt que l’eau potable ne doit pas contenir un 
niveau de microorganismes qui pourrait constituer un 
risque à la santé humaine. Les lignes directrices de l’Aus-
tralie spécifient seulement qu’un traitement et une 
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recommend a risk-based assessment of all potential haz-
ards of drinking water sources.

[43-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Proposed guideline for Canadian drinking water 
quality for uranium

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of a proposed guideline for Canadian drinking 
water quality for uranium.

The proposed technical document for this guideline is 
available from October 28, 2017, to December 29, 2017, on 
the Consulting with Canadians website (www.consulting-
canadians.gc.ca). Any person may, within 60 days after 
publication of this notice, file with the Minister of Health 
written comments on the proposed guideline. Comments 
must be sent to the Secretariat of the Federal-Provincial-
Territorial Committee on Drinking Water, either by email 
at water_eau@hc-sc.gc.ca, or by regular mail to the Water 
and Air Quality Bureau, Health Canada, 269 Laurier 
Avenue West, A.L. 4903D, Ottawa, Ontario K1A 0K9. 

October 28, 2017

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate

On behalf of the Minister of Health

ANNEX

Proposed guideline

A maximum acceptable concentration (MAC) of 0.02 mg/L 
(20 µg/L) is proposed for total uranium in drinking water.

Executive summary

Uranium is widespread in nature and has been identified 
in many different minerals. It exists in several chemical 
oxidation states as well as a mixture of three radioiso-
topes. All naturally occurring isotopes of uranium are con-
sidered weakly radioactive; however, the principal health 
effects associated with uranium are due to its chemical 
toxicity. The focus of this document is limited to uran-
ium’s chemical properties. Health effects related to 

désinfection appropriés devraient produire une eau 
potable exempte de virus et recommandent une évalua-
tion de risques de tous les dangers pouvant affecter les 
sources d’eau potable. 

[43-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

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

Projet de recommandation pour la qualité de l’eau 
potable au Canada pour l’uranium

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recom-
mandation pour la qualité de l’eau potable au Canada 
pour l’uranium.

L’ébauche du document technique est affichée sur le  
site Web de Consultations auprès des Canadiens (www.
consultation-des-canadiens.gc.ca) du 28 octobre au 
29 décembre 2017. Toute personne peut, dans les 60 jours 
suivant la publication du présent avis, faire part par écrit 
de ses commentaires sur le projet de recommandation à la 
ministre de la Santé. Les commentaires doivent être 
envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-  
territorial sur l’eau potable, soit par courriel à water_
eau@hc-sc.gc.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité 
de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier 
Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 28 octobre 2017

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 
0,02 mg/L (20 µg/L) est proposée pour l’uranium total 
dans l’eau potable.

Sommaire

L’uranium est très répandu dans la nature et se trouve 
dans de nombreux minéraux. Il existe dans plusieurs états 
d’oxydation chimique ainsi que comme un mélange de 
trois radio-isotopes. Tous les isotopes de l’uranium qui 
existent naturellement sont considérés comme faiblement 
radioactifs; toutefois, les principaux effets sur la santé 
associés à l’uranium sont attribuables à sa toxicité 
chimique. L’objectif du présent document se limite aux 
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propriétés chimiques de l’uranium. Les effets sur la santé 
liés aux propriétés radiologiques de l’uranium ne sont pas 
une source de préoccupation aux niveaux décelés dans les 
approvisionnements d’eau potable du Canada.

Le document technique passe en revue et évalue tous les 
risques connus pour la santé qui sont associés à la pré-
sence d’uranium dans l’eau potable. On y évalue les études 
et approches nouvelles, en plus de tenir compte de la dis-
ponibilité de techniques de traitement appropriées. 
D’après cet examen, la recommandation proposée pour 
l’uranium dans l’eau potable est une concentration maxi-
male acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 µg/L).

Effets sur la santé

En ce qui a trait à la toxicité chimique de l’uranium, les 
organisations internationales s’entendent sur le fait qu’il 
n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure que l’ex-
position par voie orale à l’uranium naturel peut causer le 
cancer chez les humains ou les animaux. Des études sur 
les humains indiquent qu’une exposition chronique à 
l’uranium dans l’eau potable peut avoir des effets sur les 
reins. Par conséquent, la CMA proposée de 0,02 mg/L a 
été élaborée en fonction des études des effets sur les reins 
des rats. 

Exposition

Les Canadiens sont principalement exposés à l’uranium 
par voie de l’eau potable et de la nourriture. L’uranium 
peut être présent dans l’eau dans l’environnement en rai-
son de la météorisation et de la lixiviation des dépôts 
naturels, des retombées d’éruptions volcaniques, de son 
rejet dans les déchets d’usine, d’émissions provenant de 
l’industrie nucléaire et de la combustion du charbon et 
d’autres combustibles. Les niveaux d’uranium dans l’eau 
potable varient considérablement dans l’ensemble du 
Canada, en fonction des formations géologiques ainsi que 
des activités humaines dans le bassin hydrographique.

Analyse et traitement

Il existe plusieurs méthodes d’analyse approuvées per-
mettant de mesurer la concentration d’uranium total dans 
l’eau potable à des niveaux bien inférieurs à la CMA. La 
concentration d’uranium naturellement présent dans les 
eaux souterraines dépend de facteurs tels que le pH, le 
potentiel d’oxydoréduction et la présence d’oxygène dis-
sous et d’agents complexants. La spéciation chimique de 
l’uranium dans l’approvisionnement en eau est essentielle 
pour assurer la réussite de son élimination pendant le 
processus de traitement. La plupart des eaux souterraines 
contiennent des complexes d’uranium solubles. 

À l’échelle municipale, les meilleures techniques  
disponibles pour le traitement de l’uranium sont la  
coagulation/filtration, l’adoucissement à la chaux, 
l’échange d’ions et l’osmose inverse. En outre, les 

uranium’s radiological properties are not of concern at 
levels found in Canadian drinking water supplies.

This guideline technical document reviews and assesses 
all identified health risks associated with uranium in 
drinking water. It incorporates new studies and 
approaches and takes into consideration the availability of 
appropriate treatment technology. Based on this review, 
the proposed drinking water guideline for total uranium is 
a maximum acceptable concentration (MAC) of 0.02 mg/L 
(20 µg/L).

Health effects

With respect to chemical toxicity, international organiza-
tions agree that there is insufficient evidence to conclude 
that oral exposure to natural uranium will cause cancer in 
humans or animals. Studies in humans suggest that 
chronic exposure to uranium in drinking water may affect 
the kidneys. Consequently, the proposed MAC of 
0.02 mg/L has been developed based on studies of kidney 
effects in rats. 

Exposure

Canadians are primarily exposed to uranium through 
drinking water and food. Uranium may be found in water 
in the environment as a result of weathering and leaching 
from natural deposits, fallout from volcanic eruptions, its 
release in mill tailings, emissions from the nuclear indus-
try and the combustion of coal and other fuels. Levels of 
uranium in drinking water vary greatly across Canada, 
depending on geological formations as well as human 
activities in the watershed.

Analysis and treatment

There are several approved analytical methods available 
to measure total uranium in drinking water at levels well 
below the MAC. The concentration of naturally occurring 
uranium in groundwater depends on factors such as pH, 
redox potential and the presence of dissolved oxygen and 
complexing agents. The chemical speciation of uranium in 
the water supply is critical to ensure its successful removal 
during the treatment process. Most groundwaters contain 
soluble uranium complexes. 

At the municipal level, the best available technologies for 
the treatment of total uranium are coagulation/filtration, 
lime softening, ion exchange and reverse osmosis. In  
addition, management strategies for uranium include 
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practices such as switching to a new source, blending and 
interconnecting with another water system.

At the residential level, there are no certified residential 
treatment devices for the reduction of uranium from 
drinking water. However, drinking water treatment tech-
nologies able to effectively remove uranium include ion 
exchange and reverse osmosis. It is important to note that 
reverse osmosis systems should be installed only at the 
point of use, as the treated water may be corrosive to 
internal plumbing components. 

international considerations

Other organizations have set guidelines or regulations 
pertaining to the concentration of uranium in drinking 
water. The proposed guideline of 0.02 mg/L for uranium is 
comparable to that of other agencies, considering the dif-
ferent assumptions made by each jurisdiction in terms of 
body weight, water consumption and rounding of values. 
It is slightly lower than the value of the World Health 
Organization guideline and the United States Environ-
mental Protection Agency standard (0.03 mg/L) and mar-
ginally higher than the Australian guideline (0.017 mg/L). 
The European Union does not have a standard or guide-
line for uranium in drinking water.

[43-1-o]

dePArTmeNT OF HeALTH

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

Notice to interested parties — Proposed regulations 
amending regulations under the Controlled Drugs 
and Substances Act with respect to the destruction of 
controlled substances and international travel with 
controlled substances prescribed for personal 
medical use 

This notice provides interested stakeholders with the 
opportunity to provide comments on Health Canada’s 
intent to amend the Narcotic Control Regulations (NCR), 
the Benzodiazepines and Other Targeted Substances 
Regulations (BOTSR) and Part G of the Food and Drug 
Regulations (FDR-G) to address identified gaps and 
inconsistencies. 

The Controlled Drugs and Substances Act (CDSA) and its 
regulations provide a framework for the control of sub-
stances that can alter mental processes and that may cause 
harm to health or to society when diverted to an illicit 

stratégies de gestion de l’uranium comprennent des pra-
tiques comme le passage à une nouvelle source, le mélange 
et l’interconnexion avec un autre réseau d’alimentation en 
eau.

À l’échelle résidentielle, il n’y a pas d’appareils de traite-
ment résidentiel certifiés pour enlever l’uranium de l’eau 
potable. Toutefois, les techniques de traitement de l’eau 
potable capables d’éliminer efficacement l’uranium com-
prennent l’échange d’ions et l’osmose inverse. Il est 
important de souligner que les systèmes d’osmose inverse 
devraient être installés seulement au point d’utilisation, 
car l’eau traitée peut être corrosive pour les éléments de 
plomberie interne.

considérations internationales

D’autres organisations ont établi des lignes directrices ou 
des règlements concernant la concentration d’uranium 
dans l’eau potable. La recommandation proposée de 
0,02 mg/L pour l’uranium est comparable à celles d’autres 
agences, compte tenu des différentes hypothèses utilisées 
par chacune de ces agences relativement au poids corpo-
rel, à la consommation d’eau potable et à l’arrondissement 
des chiffres. La recommandation proposée est légèrement 
plus faible que la directive de l’Organisation mondiale de 
la Santé et la norme de l’Environmental Protection Agency 
aux États-Unis (0,03 mg/L) et légèrement plus élevée que 
la ligne directrice de l’Australie (0,017 mg/L). L’Union 
européenne n’a pas de norme ou de ligne directrice pour 
l’uranium dans l’eau potable. 

[43-1-o]

miNiSTÈre de LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET 
AUTRES SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Projet de règlement 
modifiant certains règlements pris en vertu de la 
Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances en ce qui a trait à la destruction des 
substances désignées et la possession des 
substances désignées pour usage médical personnel 
lors des voyages internationaux

Le présent avis offre aux parties intéressées l’occasion de 
fournir des commentaires sur l’intention de Santé Canada 
de modifier le Règlement sur les stupéfiants (RS), le 
Règlement sur les benzodiazépines et autres substances 
ciblées (RBASC) et la partie G du Règlement sur les ali-
ments et drogues (RAD-G) en vue de rectifier des lacunes 
et les incohérences qui ont été identifiées. 

La Loi réglementant certaines drogues et autres sub- 
stances (LRCDAS) et ses règlements forment un cadre 
pour le contrôle des substances pouvant altérer les pro-
cessus mentaux et être néfastes pour la santé et pour la 
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market or used inappropriately. This framework has 
evolved since the early 1960s, with successive pieces of 
legislation and regulations coming into force at different 
times to address emerging issues or to meet international 
commitments. This has created gaps and inconsistencies 
across the regulations, several of which have been identi-
fied in recent years. 

This regulatory proposal aims to provide a long-term solu-
tion to address the following three problematic areas that 
are currently only addressed using temporary measures: 
the destruction of unserviceable stock containing certain 
controlled substances by pharmacists, practitioners and 
persons in charge of hospitals; the return of prescription 
drugs containing controlled substances by individuals to 
pharmacies for destruction; and individuals entering or 
leaving Canada with controlled substances for personal 
medical use.

Destruction of unserviceable stock by pharmacists, 
practitioners and persons in charge of hospitals

A drug product containing a controlled substance held 
within a pharmacy or a hospital may become unservice-
able when it expires before it has been dispensed, or if a 
handling error has resulted in the drug product no longer 
being suitable for dispensing. While the BOTSR establish 
requirements for the destruction of controlled substances 
by pharmacists, practitioners and persons in charge of 
hospitals, the NCR and the FDR-G do not. This has 
resulted in inconsistencies in destruction procedures and 
obstacles in carrying out local destruction. The proposed 
amendments would update the BOTSR destruction provi-
sions and add equivalent provisions to the NCR and the 
FDR-G to ensure consistency across the regulations. 

Return of prescription drugs containing controlled 
substances by individuals to pharmacies for 
destruction

Prescription drug return initiatives have been established 
in recent years to promote the safe and effective destruc-
tion of unused or expired medication. In order to support 
these programs, and other initiatives aimed at reducing 
problematic uses and the diversion of unserviceable drugs, 
amendments are proposed to the BOTSR, the NCR and 
the FDR-G that would add new provisions authorizing 
individuals to return prescription drugs containing a con-
trolled substance to a pharmacy for disposal. 

société lorsqu’elles sont détournées vers un marché illicite 
ou utilisées de façon inappropriée. Depuis le début des 
années 1960, ce cadre a évolué par le biais de modifica-
tions législatives et réglementaires successives qui sont 
entrées en vigueur à différents moments. Ces modifica-
tions visaient à résoudre les problèmes émergents ou à 
respecter les engagements internationaux. Cependant, 
cela a créé des lacunes et des incohérences dans certains 
règlements, plusieurs ayant été relevées au cours des der-
nières années. 

Le présent projet réglementaire vise à fournir une solution 
à long terme qui permettra de répondre aux trois problé-
matiques suivantes, qui sont présentement assujetties à 
des mesures temporaires : la destruction par les pharma-
ciens, les praticiens et les responsables d’hôpitaux de 
stocks inutilisables contenant certaines substances dési-
gnées; le retour à la pharmacie (par des particuliers) aux 
fins de destruction des médicaments prescrits sur ordon-
nance contenant des substances désignées; la possession 
des substances désignées pour usage médical personnel 
lors des voyages à destination ou en partance du Canada. 

Destruction par les pharmaciens, les praticiens et 
les responsables d’hôpitaux de stocks inutilisables

Un produit pharmaceutique contenant une substance 
désignée qui est entreposé dans une pharmacie ou un 
hôpital peut devenir inutilisable en raison de la date de 
péremption ou d’une erreur de manipulation qui le rend 
impropre à être délivré par le pharmacien. Bien que le 
RBASC établisse des exigences relatives à la destruction 
des substances désignées par les pharmaciens, les prati-
ciens et les responsables d’hôpitaux, le RS et le RAD-G ne 
le font pas. De ce fait, il y a des incohérences ayant trait 
aux procédures de destruction et des obstacles à la des-
truction locale de ces substances. Si elles sont adoptées, 
les modifications proposées permettront de mettre à jour 
les dispositions du RBASC relatives à la destruction et 
d’ajouter des dispositions équivalentes au RS et au RAD-G 
de façon à uniformiser les règlements. 

Retour à la pharmacie (par des particuliers) de 
médicaments d’ordonnance contenant des 
substances désignées aux fins de destruction

Ces dernières années, des initiatives portant sur le retour 
des médicaments d’ordonnance ont été lancées dans le 
but d’encourager la destruction sécuritaire et efficace des 
médicaments non utilisés ou périmés. Afin de soutenir ces 
programmes et d’autres initiatives visant à réduire l’utili-
sation problématique et le détournement des médica-
ments inutilisables, il est proposé de modifier le RBASC, 
le RS et le RAD-G en y ajoutant de nouvelles dispositions 
visant à autoriser les particuliers à retourner à la pharma-
cie en vue de leur destruction des médicaments prescrits 
par ordonnance contenant une substance désignée. 
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A distinct but related problem in this regard is the lack of 
provisions in the regulations to the CDSA explicitly 
authorizing an individual to possess and return a deceased 
person’s prescription drugs containing a controlled sub-
stance (“estate drugs”) to a pharmacy or hospital for 
destruction. Proposed amendments to the BOTSR, the 
NCR and the FDR-G would create provisions that would 
authorize individuals to return or destroy these estate 
drugs.

Travelling with controlled substances for personal 
medical use when entering or leaving Canada

Subsection 6(1) of the CDSA prohibits the import and 
export of controlled substances and precursors except as 
authorized under the CDSA regulations. While the BOTSR 
include provisions that permit individuals travelling into 
and out of Canada to import and export targeted substan-
ces for personal medical use, similar provisions do not 
exist in the NCR or the FDR-G with respect to narcotics 
and controlled drugs. In 2005, a class exemption pursuant 
to section 56 of the CDSA was issued to permit individuals 
to import and export narcotics and controlled drugs for 
personal medical use, under specific conditions. The pro-
visions already contained within the BOTSR would be 
updated as necessary and equivalent provisions would be 
created for the NCR and the FDR-G, removing the need 
for the exemption. 

The proposed regulatory amendments would address the 
above-noted issues by outlining clear and consistent pro-
visions across relevant CDSA regulations.

A 60-day comment period has been provided for stake-
holders. The publication of this notice in the Canada Gaz-
ette, Part I, initiates the 60-day comment period. If you are 
interested in this process or have comments on this notice, 
please contact the Office of Legislative and Regulatory 
Affairs, Controlled Substances Directorate, Healthy 
Environments and Consumer Safety Branch, Health Can-
ada, by mail at Address Locator: 0302A, 150 Tunney’s Pas-
ture Driveway, Ottawa, Ontario K1A 0K9, or by email at 
ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.
gc.ca.

October 28, 2017 

Michelle Boudreau 
Director General
Controlled Substances Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

[43-1-o]

Un problème distinct, mais connexe, est le fait que les 
règlements pris en vertu de la LRCDAS ne contiennent 
aucune disposition autorisant explicitement des particu-
liers à retourner à la pharmacie ou à l’hôpital des médica-
ments d’ordonnance contenant une substance désignée 
qui appartenaient à une personne décédée (« médica-
ments qui font partie de l’actif successoral »). Les modifi-
cations proposées au RBASC, au RS et au RAD-G crée-
raient des dispositions qui autoriseraient les particuliers à 
retourner ou détruire ce type de médicaments.

Possession de substances désignées pour usage 
médical personnel lors des voyages à destination 
ou en partance du Canada

Le paragraphe 6(1) de la LRCDAS interdit l’importation 
et l’exportation de substances désignées et de précur-
seurs, sauf lorsque cela est autorisé aux termes des règle-
ments de la LRCDAS. Bien que le RBASC comprenne des 
dispositions permettant aux personnes qui traversent la 
frontière canadienne d’importer ou d’exporter des sub- 
stances désignées pour un usage médical personnel, le RS 
et le RAD-G ne comportent aucune disposition similaire 
en ce qui concerne les stupéfiants et les drogues contrô-
lées. En 2005, une exemption en vertu de l’article 56 de la 
LRCDAS a été accordée pour permettre aux particuliers 
d’importer et d’exporter des stupéfiants et des drogues 
contrôlées pour usage médical personnel selon certaines 
conditions. Les autorisations existantes au RBASC 
seraient actualisées, si nécessaire, et des dispositions 
équivalentes seraient créées dans le RS et le RAD-G, ce qui 
éliminerait le besoin de recours à une exemption. 

Les modifications réglementaires proposées permet-
traient de remédier aux problèmes mentionnés ci-dessus 
en établissant des autorisations claires et cohérentes dans 
tous les règlements pertinents de la LRCDAS.

Les intervenants disposent de 60 jours pour fournir 
leurs commentaires. La publication du présent avis dans 
la Partie I de la Gazette du Canada marque le début de 
la période de consultation publique de 60 jours. Si vous 
souhaitez participer à ce processus ou formuler des com-
mentaires au sujet du présent avis, veuillez communi-
quer avec le Bureau des affaires législatives et réglemen-
taires, Direction des substances contrôlées, Direction de 
la santé environnementale et de la sécurité des consom-
mateurs, Santé Canada, par la poste à l’Indice de 
l’adresse 0302A, 150, promenade Pré Tunney, Ottawa 
(Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à ocs_regulatorypolicy-  
bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.

Le 28 octobre 2017

La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et 

de la sécurité des consommateurs
Michelle Boudreau

[43-1-o]
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PriVy cOuNciL OFFice

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. Moving forward, the Government of 
Canada will use an appointment process that is trans-
parent and merit-based, strives for gender parity, and 
ensures that Indigenous Canadians and minority groups 
are properly represented in positions of leadership. We 
will continue to search for Canadians who reflect the  
values that we all embrace: inclusion, honesty, fiscal  
prudence, and generosity of spirit. Together, we will 
build a government as diverse as Canada.

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

current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Coun- 
cil Appointments website (http://www.appointments-
nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng). 

Position Organization closing date

President and Chief 
Executive Officer 

Atomic Energy of 
Canada Limited

Chairperson Business 
Development  
Bank of Canada

October 30, 2017

Members of the Board 
of Directors

Canada Post 
Corporation

November 17, 
2017

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission 

November 6, 2017

Directors Federal Bridge 
Corporation Limited

November 20, 
2017

Chief Electoral Officer Office of the Chief 
Electoral Officer 

Commissioner of 
Lobbying 

Office of the 
Commissioner of 
Lobbying

Commissioner of 
Official Languages

Office of the 
Commissioner of 
Official Languages for 
Canada

bureAu du cONSeiL PriVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. À l’avenir, le gouvernement du 
Canada suivra un processus de nomination transparent 
et fondé sur le mérite qui s’inscrit dans le droit fil de l’en-
gagement du gouvernement à assurer la parité entre les 
sexes et une représentation adéquate des Canadiens 
autochtones et des groupes minoritaires dans les postes 
de direction. Nous continuerons de rechercher des Cana-
diens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

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

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la 
date de la publication sur le site Web des nominations 
par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-
nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation date de clôture

Président(e) et 
premier(ère) 
dirigeant(e)

Énergie atomique  
du Canada limitée

Président(e) du conseil 
d’administration

Banque de 
développement  
du Canada

30 octobre 2017

Membres du Conseil 
d’administration

Société canadienne 
des postes

17 novembre 
2017

Chef de la direction 
[premier(ère) 
dirigeant(e)]

Commission 
canadienne du lait

6 novembre 2017

Administrateurs(trices) Société des ponts 
fédéraux Limitée

20 novembre 
2017

Directeur(trice) 
général(e) des 
élections

Bureau du directeur 
général des  
élections

Commissaire au 
lobbying

Commissariat au 
lobbying 

Commissaire aux 
langues officielles

Bureau du 
commissaire aux 
langues officielles  
du Canada

http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
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Position Organization closing date

Conflict of Interest  
and Ethics 
Commissioner

Office of the Conflict 
of Interest and Ethics 
Commissioner

Information 
Commissioner

Office of the  
Information 
Commissioner

Senate Ethics Officer Office of the Senate 
Ethics Officer 

Director (Federal 
Representative)

Prince Rupert Port 
Authority 

October 30, 2017

Chairperson Royal Canadian  
Mint

November 13, 
2017

Directors Sustainable 
Development 
Technology Canada

November 6, 2017

Chairperson and 
Deputy Chairperson

Veterans Review  
and Appeal Board 

Ongoing opportunities
Opportunities posted on an ongoing basis. 

Position Organization closing date

Full-time and  
Part-time Members  

Immigration and 
Refugee Board

December 31, 
2017

Members Veterans Review  
and Appeal Board 

December 31, 
2017

upcoming opportunities
New opportunities that will be posted in the coming 
weeks. 

Position Organization

Chairperson Civilian Review and Complaints 
Commission for the Royal 
Canadian Mounted Police 

Sergeant-at-Arms House of Commons

Commissioner International Joint  
Commission

[43-1-o]

Poste Organisation date de clôture

Commissaire aux 
conflits d’intérêts et  
à l’éthique 

Commissariat aux 
conflits d’intérêts  
et à l’éthique

Commissaire à 
l’information

Commissariat à 
l’information 

Conseiller(ère) 
sénatorial(e) en 
éthique

Bureau du conseiller 
sénatorial en  
éthique

Administrateur(trice) 
[représentant(e) 
fédéral(e)]

Administration 
portuaire de Prince 
Rupert

30 octobre 2017

Président(e) du  
conseil

Monnaie royale 
canadienne

13 novembre 
2017

Administrateurs(trices) Technologies du 
développement 
durable Canada

6 novembre 2017

Président(e) et 
vice-président(e)

Tribunal des anciens 
combattants  
(révision et appel)

Possibilités d’emploi permanentes
Possibilités affichées de manière continue. 

Poste Organisation date de clôture

Commissaires à  
temps plein et à  
temps partiel 

Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié

31 décembre 2017

Membres Tribunal des anciens 
combattants  
(révision et appel)

31 décembre 2017

Possibilités d’emploi à venir 
Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées 
dans les semaines à venir.

Poste Organisation

Président(e) Commission civile d’examen 
et de traitement des plaintes 
relatives à la Gendarmerie 
royale du Canada

Sergent(e) d’armes Chambre des communes

Commissaire Commission mixte 
internationale

[43-1-o]



LIABILITIES AND EQUITY

Bank notes in circulation ......................  82,091.9

Deposits
Government of Canada ...................  22,516.9
Members of Payments Canada ......  499.7
Other deposits .................................  2,339.3

25,355.9

Securities sold under repurchase 
agreements ...........................................  1,300.0

Other liabilities ......................................  658.8

109,406.6

Equity
Share capital ....................................  5.0
Statutory and special reserves .......  125.0
Available-for-sale reserve ...............  361.5

491.5

109,898.1

bANK OF cANAdA

Statement of financial position as at September 30, 2017

(Millions of dollars) Unaudited

I declare that the foregoing return is correct according to 
the books of the Bank.

 
 
Ottawa, October 17, 2017

I declare that the foregoing return is to the best of my 
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly 
the financial position of the Bank, as required by  
section 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, October 17, 2017

Stephen S. Poloz
Governor

[43-1-o]

Sabrina Liguori
Senior Director, Financial Operations
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ASSETS

Cash and foreign deposits ...................  16.3

Loans and receivables
Securities purchased under resale  
agreements ......................................  7,001.0
Advances to members of  
Payments Canada ............................  —
Advances to governments ..............  —
Other receivables ............................  8.2

7,009.2

Investments
Treasury bills of Canada .................  21,442.1
Government of Canada bonds .......  80,235.5
Other investments ...........................  399.5

102,077.1

Property and equipment ......................  566.8

Intangible assets ...................................  40.1

Other assets ..........................................  188.6

109,898.1



PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation ..........   82 091,9

Dépôts
Gouvernement du Canada .............  22 516,9
Membres de Paiements Canada ....  499,7
Autres dépôts ..................................  2 339,3

25 355,9

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat ..........................  1 300,0

Autres éléments de passif ....................  658,8

109 406,6

Capitaux propres
Capital-actions .................................  5,0
Réserve légale et réserve spéciale ... 125,0
Réserve d’actifs disponibles 
à la vente ..........................................  361,5

491,5

109 898,1

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises .............   16,3

Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente ..................  7 001,0
Avances aux membres de 
Paiements Canada ...........................  —
Avances aux gouvernements .........  —
Autres créances ...............................  8,2

7 009,2

Placements
Bons du Trésor du Canada ..............  21 442,1
Obligations du gouvernement  
du Canada ........................................  80 235,5
Autres placements ..........................  399,5

102 077,1

Immobilisations corporelles ................   566,8

Actifs incorporels ..................................   40,1

Autres éléments d’actif ........................   188,6

109 898,1

bANQue du cANAdA

État de la situation financière au 30 septembre 2017

(En millions de dollars) Non audité

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de 
la Banque.

Ottawa, le 17 octobre 2017

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma 
connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement 
la situation financière de la Banque, en application de 
l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 17 octobre 2017

La directrice principale, opérations financières
Sabrina Liguori

Le gouverneur
Stephen S. Poloz

[43-1-o]
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PArLemeNT

cHAmbre deS cOmmuNeS

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmeNT

HOuSe OF cOmmONS

First Session, Forty-Second Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 28, 2015.

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons
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cOmmiSSiONS

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

APPEL

Avis no HA-2017-014

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

Loi sur les douanes

Danby Products Limited c. Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

30 novembre 2017

Appel no AP-2017-009

Marchandises 
en cause

Combinés réfrigérateur-congélateur 
compacts

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le numéro 
tarifaire 8418.21.00 à titre de réfrigérateurs 
à compression de type ménager, comme 
l’a déterminé le président de l’Agence 
des services frontaliers du Canada, ou 
si elles doivent être classées dans le 
numéro tarifaire 8418.69.90 à titre d’autres 
réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs 
et autres matériel, machines et appareils 
pour la production du froid, à équipement 
électrique ou autre, comme le soutient 
Danby Products Limited.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Danby Products Limited — 8418.69.90 
Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 8418.21.00

[43-1-o]

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

DÉCISION

Résine de polyéthylène téréphtalate 

Avis est donné par la présente que le 17 octobre 2017, aux 
termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de 
dommage no PI-2017-002) que les éléments de preuve 
indiquaient, de façon raisonnable, que les présumés dum-
ping et subventionnement dommageables de résine de 

cOmmiSSiONS

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

APPEAL

Notice No. HA-2017-014

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

Customs Act

Danby Products Limited v. President of the Canada Border 
Services Agency

Date of 
Hearing

November 30, 2017

Appeal No. AP-2017-009

Goods in Issue Compact refrigerator-freezer units 

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 8418.21.00 
as compression-type refrigerators for 
household use, as determined by the 
President of the Canada Border Services 
Agency, or should be classified under tariff 
item No. 8418.69.90 as other refrigerators, 
freezers and other refrigerating or freezing 
equipment, electric or other, as claimed by 
Danby Products Limited. 
 
 

Tariff Items at 
Issue

Danby Products Limited—8418.69.90 
President of the Canada Border Services 
Agency—8418.21.00

[43-1-o]

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

DETERMINATION

Polyethylene terephthalate resin 

Notice is hereby given that, on October 17, 2017, pursuant 
to subsection 37.1(1) of the Special Import Measures Act, 
the Canadian International Trade Tribunal determined 
(Preliminary Injury Inquiry No. PI-2017-002) that the evi-
dence disclosed a reasonable indication that the alleged 
injurious dumping and subsidizing of polyethylene  
terephthalate resin (PET resin) having an intrinsic 
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polyéthylène téréphtalate (résine PET) ayant une viscosité 
intrinsèque d’au moins 0,70 décilitre par gramme mais pas 
plus de 0,88 décilitre par gramme, y compris une résine 
PET contenant plusieurs additifs introduits dans le pro-
cédé de fabrication, ainsi que des mélanges de résine PET 
vierge et de PET recyclé contenant une teneur en résine de 
PET vierge de 50 % ou plus en poids, originaire ou expor-
tée de la République populaire de Chine, de la République 
de l’Inde, du Sultanat d’Oman et de la République isla-
mique du Pakistan, avaient causé un dommage à la 
branche de production nationale.

Ottawa, le 17 octobre 2017
[43-1-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 ordon-
nances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications 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 « Demandes 
de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est 
important de consulter régulièrement la rubrique « Nou-
velles 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 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune 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 ».

viscosity of at least 0.70 decilitres per gram but not more 
than 0.88 decilitres per gram, including PET resin that 
contains various additives introduced in the manufactur-
ing process, as well as blends of virgin PET resin and 
recycled PET containing 50 percent or more virgin PET 
resin content by weight, originating in or exported from 
the People’s Republic of China, the Republic of India, the 
Sultanate of Oman and the Islamic Republic of Pakistan, 
had caused injury to the domestic industry.

Ottawa, October 17, 2017
[43-1-o]

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website 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 broad-
casting applications are posted directly on the Commis-
sion’s website, www.crtc.gc.ca, under “Part 1 Applications.”

To be up to date on all ongoing proceedings, it is import-
ant to regularly consult “Today’s Releases” on the Com-
mission’s website, which includes daily updates to notices 
of consultation that have been published and ongoing pro-
ceedings, as well as a link to Part 1 applications.

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

http://www.crtc.gc.ca
http://www.crtc.gc.ca
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cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉcOmmuNicATiONS cANAdieNNeS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 13 octobre et le 19 octobre 2017.

AVIS DE CONSULTATION

DÉCISIONS

[43-1-o]

cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Bolduc, Patrice)

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 
Patrice Bolduc, agent de contact pour les recouvrements, 

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS 

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between October 13 and October 19, 2017.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

undertaking / 
entreprise city / Ville Province 

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Bell Media Inc. /  
Bell Média inc. 

2017-0943-7 Various services / 
Divers services

Across Canada / 
L’ensemble du Canada

November 13, 2017 / 
13 novembre 2017

Unifor and its  
Locals 723M and 830M

2017-0975-0 OMNI Regional Across Canada / 
L’ensemble du Canada

November 16, 2017 / 
16 novembre 2017

Urban Alliance on Race 
Relations and other 
parties

2017-0977-6 OMNI Regional Across Canada / 
L’ensemble du Canada

November 16, 2017 / 
16 novembre 2017

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number / 
Numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis city / Ville Province

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

2017-365 October 17, 2017 /  
17 octobre 2017

Gatineau Quebec / Québec November 16, 2017 / 
16 novembre 2017

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise city / Ville Province

2017-371 October 19, 2017 / 
19 octobre 2017

8159203 Canada 
Limited

CKNT Mississauga Ontario

2017-372 October 19, 2017 / 
19 octobre 2017

Rogers Media Inc. CJAQ-FM Calgary, Banff  
and / et Invermere 

Alberta

[43-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Bolduc, Patrice)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Patrice Bolduc, 
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Agence du revenu du Canada, la permission, aux termes 
du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi 
comme candidat et de se porter candidat, avant et pen-
dant la période électorale, au poste de conseiller, district 
de la Cité, de la Ville de Shawinigan (Québec) à l’élection 
municipale prévue pour le 5 novembre 2017.

Le 18 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[43-1-o]

cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Chafe, Robert John)

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 
Robert John Chafe, opérateur d’équipement lourd, 
Défense nationale, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme 
candidat et de se porter candidat, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseiller de la Municipa-
lité de L’Isle-aux-Allumettes (Québec) à l’élection munici-
pale prévue pour le 5 novembre 2017.

Le 13 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[43-1-o]

cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Jackson, Darlene)

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 
Darlene Jackson, superviseure des services de détache-
ment, Gendarmerie royale du Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisie comme candidate et de se porter candidate, avant 

Contact Officer for Recoveries, Canada Revenue Agency, 
to seek nomination as, and be, a candidate, before and 
during the election period, for the position of Councillor, 
District de la Cité, for the Town of Shawinigan (Quebec), 
in a municipal election to be held on November 5, 2017.

October 18, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[43-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Chafe, Robert John)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Robert John Chafe, 
Heavy Equipment Operator, National Defence, to seek 
nomination as, and be, a candidate, before and during the 
election period, for the position of Councillor for the 
Municipality of L’Isle-aux-Allumettes, Quebec, in a muni-
cipal election to be held on November 5, 2017.

 
October 13, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[43-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Jackson, Darlene)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Darlene Jackson, 
Detachment Services Supervisor, Royal Canadian 
Mounted Police, to seek nomination as, and be, a candi-
date, before and during the election period, for the 
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et pendant la période électorale, au poste de conseillère, 
quartier 1, du District municipal d’Opportunity no 17 
(Alberta) à l’élection municipale prévue pour le 16 octobre 
2017.

Le 12 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[43-1-o]

position of Councillor, Ward 1, for the Municipal District 
of Opportunity No. 17, Alberta, in a municipal election to 
be held on October 16, 2017.

 
October 12, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[43-1-o]
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AViS diVerS

Fiducie ÉQuiTAbLe

LETTRES PATENTES DE CONSTITUTION

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 24(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 
(Canada) [« Loi »], que la Banque Équitable, une banque 
constituée en vertu de la Loi sur les banques (Canada) 
ayant des bureaux à Toronto, en Ontario, a l’intention de 
déposer auprès du surintendant des institutions finan-
cières une demande pour que le ministre des Finances 
(Canada) approuve des lettres patentes constituant une 
société de fiducie en vertu de la Loi, sous la dénomination 
sociale de Fiducie Équitable en français et d’Equitable 
Trust en anglais, afin d’exercer les activités d’une société 
de fiducie au Canada. Son siège social sera situé dans la 
ville de Toronto, en Ontario.

Quiconque s’oppose à la délivrance de ces lettres patentes 
peut soumettre son opposition par écrit, avant le 
11 décembre 2017, au Surintendant des institutions finan-
cières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2.

Le 21 octobre 2017

Banque Équitable

Nota : La publication du présent avis ne devrait pas être 
interprétée comme une preuve que les lettres patentes 
seront délivrées en vue de la constitution de la société de 
fiducie. La délivrance des lettres patentes est assujettie au 
processus normal d’examen des demandes en vertu de la 
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et au gré 
du ministre des Finances.

[42-4-o]

HydrO-QuÉbec

DÉPÔT DE PLANS

Hydro-Québec donne avis, par les présentes, qu’une 
demande a été déposée auprès du ministre des Transports 
en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour 
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Hydro-Québec a, en vertu de l’alinéa 5(6)b) 
de ladite loi, déposé une description de l’emplacement et 
les plans d’une estacade de sécurité à l’aval de la centrale 
de Carillon et de son évacuateur de crues, sur la rivière des 
Outaouais, s’étendant d’une rive à l’autre de la rivière, 
devant le lot 4024775, dans la municipalité de Pointe-  
Fortune au Québec (rive sud), jusqu’à devant le lot 3282826, 
dans la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil au Qué-
bec (rive nord). La description de l’emplacement et les 

miSceLLANeOuS NOTiceS

eQuiTAbLe TruST

LETTERS PATENT OF INCORPORATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 24(2) of the 
Trust and Loan Companies Act (Canada) [the “Act”], that 
Equitable Bank, a bank under the Bank Act (Canada) with 
offices in Toronto, Ontario, intends to apply to the Super-
intendent of Financial Institutions seeking the approval of 
the Minister of Finance (Canada) for letters patent incor-
porating a trust company under the Act with the name 
Equitable Trust in English and Fiducie Équitable in 
French, to carry on the business of a trust company in 
Canada. Its head office will be located in the city of 
Toronto, Ontario.

Any person who objects to the issuance of these letters 
patent may submit the objection in writing, before Decem-
ber 11, 2017, to the Superintendent of Financial Institu-
tions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2.

October 21, 2017

Equitable Bank

Note: The publication of this Notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to 
incorporate the trust company. The granting of the letters 
patent will be dependent upon the normal Trust and Loan 
Companies Act (Canada) application review process and 
the discretion of the Minister of Finance.

[42-4-o]

HydrO-QuÉbec

PLANS DEPOSITED

Hydro-Québec hereby gives notice that an application has 
been made to the Minister of Transport under the Navi-
gation Protection Act for approval of the plans and site of 
the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) of the 
said Act, Hydro-Québec has deposited a description of the 
site and plans for a safety boom downstream from the 
Carillon generating station and spillway, on the Ottawa 
River, which will span from one shore of the river to the 
other, from the front of Lot 4024775, in the municipality of 
Pointe-Fortune, Quebec (south shore), to the front of 
Lot 3282826, in the municipality of Saint-André-
d’Argenteuil, Quebec (north shore). The description of the 
site and plans have been deposited with the Minister of 
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plans ont été déposés auprès du ministre des Transports 
et des bureaux de la publicité des droits suivants :

 • Argenteuil, au 505, avenue Béthanie, bureau 303, 
Lachute (Québec) J8H 4A6, sous le numéro de 
dépôt 23 435 789;

 • Vaudreuil, au 430, boulevard Harwood, bureau 4,  
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4, sous le numéro 
de dépôt 23 435 335.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 1550, avenue d’Estimauville, bu-
reau 401, Québec (Québec) G1J 0C8. 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 respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Saint-André-d’Argenteuil, le 18 octobre 2017

Le chef
Centrales de Carillon et de la Chute-Bell
Louis-Marie Miljours

[43-1-o]

iNNOVATiON crediT uNiON 

AVIS EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA  
COMMUNICATION EN CAS DE PROROGATION 
(COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES)

Date : Le 6 octobre 2017

Destinataires : Les membres d’Innovation Credit Union

Du 22 novembre 2017 au 8 décembre 2017, les membres 
d’Innovation Credit Union (« Innovation ») voteront sur 
une résolution extraordinaire autorisant Innovation à 
présenter une demande afin de devenir une coopérative 
de crédit fédérale. Les membres d’Innovation sont invités 
à examiner l’information contenue dans le présent avis 
avant d’exercer leur vote. Les membres peuvent voter 
pendant la période de scrutin en utilisant l’un des modes 
de scrutin mis à leur disposition.

Conformément au Règlement sur la communication en 
cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales) [le 
« Règlement »], le présent avis est fourni afin d’informer 
les membres d’Innovation des modifications à la protec-
tion d’assurance-dépôts qui s’appliqueraient à leurs 
dépôts auprès d’Innovation si celle-ci devenait une coopé-
rative de crédit fédérale et, à cette même date, membre de 
la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC »).

L’assurance-dépôts s’applique automatiquement aux dé- 
pôts assurables détenus auprès d’institutions financières 

Transport and in the offices of the District Registrars of 
the following Land Registry Districts: 

 • Argenteuil, at 505 Béthanie Avenue, Suite 303, Lachute, 
Quebec J8H 4A6, under deposit No. 23 435 789; and

 • Vaudreuil, at 430 Harwood Boulevard, Suite 4,  
Vaudreuil-Dorion, Quebec J7V 7H4, under deposit 
No. 23 435 335.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
1550 D’Estimauville Avenue, Suite 401, Québec, Quebec 
G1J 0C8. 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 
comments conforming to the above will be considered, no 
individual response will be sent.

Saint-André-d’Argenteuil, October 18, 2017

Louis-Marie Miljours
Manager
Carillon and Chute-Bell Generating Stations

[43-1-o]

iNNOVATiON crediT uNiON

NOTICE PURSUANT TO THE DISCLOSURE ON  
CONTINUANCE REGULATIONS (FEDERAL CREDIT 
UNIONS)

Date: October 6, 2017

To: Members of Innovation Credit Union

From November 22, 2017, to December 8, 2017, the mem-
bers of Innovation Credit Union (“Innovation”) will vote 
on a special resolution to authorize Innovation Credit 
Union to make an application to become a federal credit 
union. Members of Innovation Credit Union are invited to 
consider the information in this Notice before voting. 
Votes can be submitted during the voting period using one 
of the voting methods available.

In accordance with the Disclosure on Continuance Regu-
lations (Federal Credit Unions) [the “Regulations”], this 
Notice is provided to inform Innovation Credit Union 
members of changes to deposit insurance coverage that 
would apply to their deposits held with Innovation in the 
event that Innovation becomes a federal credit union and, 
on that same day, a member of the Canada Deposit Insur-
ance Corporation (“CDIC”).

Deposit insurance automatically applies to eligible 
deposits held at financial institutions that are members of 
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qui sont membres d’organismes d’assurance-dépôts. Elle 
protège les épargnes des déposants en cas de faillite d’une 
institution financière.

Les dépôts détenus auprès d’Innovation sont actuelle-
ment assurés par la Credit Union Deposit Guarantee Cor-
poration (la « CUDGC »), qui assure les dépôts détenus 
auprès de coopératives de crédit constituées en Saskat-
chewan. Si Innovation devient une coopérative de crédit 
fédérale, elle deviendra automatiquement membre de la 
SADC, et la protection d’assurance-dépôts de la CUDGC 
cessera de s’appliquer. La SADC assure les dépôts détenus 
par ses institutions membres, qui comprennent des 
banques, des coopératives de crédit fédérales et des socié-
tés de fiducie et de prêt.

information contenue dans le présent avis

Conformément au Règlement, le présent avis comprend 
l’information suivante : 

 • Date de prorogation : la date à laquelle la protection 
d’assurance-dépôts actuelle de la CUDGC applicable 
aux dépôts détenus auprès d’Innovation prendrait fin 
et à laquelle la protection d’assurance-dépôts de la 
SADC commencerait;

 • Protection d’assurance-dépôts actuelle de la 
CUDGC : une description de la protection de la 
CUDGC qui s’applique actuellement aux dépôts déte-
nus auprès d’Innovation;

 • Protection accordée par la SADC pendant la 
période transitoire : une description de la protec-
tion qu’accorderait la SADC pendant la période tran- 
sitoire aux dépôts préexistants détenus auprès 
d’Innovation;

 • Protection standard de la SADC : une description 
de la protection qu’accorderait la SADC, après la 
période transitoire, aux dépôts détenus auprès d’Inno-
vation et une description de la manière dont cette pro-
tection diffère de celle offerte par l’assurance-dépôts  
de la CUDGC qui s’applique à Innovation avant la 
prorogation.

De l’information supplémentaire sera transmise par la 
poste aux membres d’Innovation concernant la résolution 
extraordinaire autorisant le dépôt d’une demande de pro-
rogation en tant que coopérative de crédit fédérale et les 
modifications de l’assurance-dépôts qui découleraient de 
cette prorogation.

Cette information peut également être obtenue auprès de 
toute succursale d’Innovation et sur le site Web d’Innova-
tion au www.innovationcu.ca (en anglais seulement).

L’information comprend des exemples visant à aider les 
membres à comprendre les modifications à la protection 
d’assurance-dépôts.

deposit insurance protection agencies. It protects deposit-
ors’ savings in case of financial institution failure.

Deposits held with Innovation Credit Union are currently 
insured by the Credit Union Deposit Guarantee Corpora-
tion (“CUDGC”), which insures deposits held at credit 
unions incorporated in Saskatchewan. If Innovation 
becomes a federal credit union, it will automatically 
become a member of the CDIC and CUDGC deposit insur-
ance coverage will cease to apply. The CDIC insures 
deposits held by its member institutions, which include 
banks, federal credit unions, and trust and loan 
companies.

What is covered in this Notice

In accordance with the Regulations, this Notice includes 
the following:

 • Continuation day: information about the day on 
which current CUDGC deposit insurance coverage for 
deposits held with Innovation would end and CDIC 
deposit insurance coverage would begin;

 • Current CUDGC deposit insurance coverage: a 
description of the CUDGC coverage that currently 
applies to deposits held with Innovation;

 • Transitional CDIC coverage: a description of the 
CDIC coverage that would apply during the transition 
period to pre-existing deposits held with Innovation; 
and

 • Standard CDIC coverage: a description of the CDIC 
coverage that would apply after the transition period to 
deposits held with Innovation and how this coverage 
differs from the pre-continuance CUDGC deposit 
insurance coverage applicable to Innovation Credit 
Union.

Additional information will be provided to Innovation 
Credit Union members by direct mail regarding the spe-
cial resolution to authorize an application to become a 
federal credit union and the changes to deposit insurance 
that would result from becoming a federal credit union. 

This information is also available at any Innovation Credit 
Union branch and the Innovation Credit Union website: 
www.innovationcu.ca.

The information includes examples to help members 
understand the changes to deposit insurance coverage.

http://www.innovationcu.ca
http://www.innovationcu.ca
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important qualifications

The information included in this Notice is current as of 
the date of this Notice. Deposit insurance coverage offered 
by CUDGC and/or the CDIC may change in the future.

The publication of this Notice and a positive vote by the 
members of Innovation Credit Union to apply to become a 
federal credit union do not guarantee that approval will be 
granted by Canada’s Minister of Finance and other regula-
tory bodies or that becoming a federal credit union will 
occur on the dates referenced in this Notice or in any other 
document or that it will occur under the conditions stated 
in this Notice or in any other document.

continuation day

The continuation day is the date that Innovation would 
become a federal credit union, as indicated in the letters 
patent issued by Canada’s Minister of Finance granting 
Innovation Credit Union continuance. On that same day, 
Innovation Credit Union would become a member of the 
CDIC, CUDGC deposit insurance coverage would end and 
CDIC deposit insurance coverage would begin.

current cudGc deposit insurance coverage

Until the continuation day, the full amount of deposits 
held with Innovation Credit Union, including accrued 
interest, is insured by CUDGC as described in Table 1. The 
insurance applies to all forms of personal, business and 
trust deposits held in Saskatchewan credit unions. The 
insurance covers all deposits in Saskatchewan credit 
unions regardless of membership, citizenship, or resi-
dence of the depositor.

deposits 
Held in One 

Name

deposits 
in more 

Than One 
Name (Joint 

deposits)

deposits 
in a Trust 
Account

deposits in 
an rrSP

deposits in 
an rriF

deposits in a 
TFSA

deposits fully insured

Savings accounts (including 
the Canadian dollar equivalent 
of foreign currency deposits)

     

Chequing accounts (including 
the Canadian dollar equivalent 
of foreign currency deposits)

   N/A N/A N/A

réserves importantes

L’information contenue dans le présent avis est à jour à la 
date du présent avis. La protection d’assurance-dépôts 
offerte par la CUDGC et/ou par la SADC peut être modi-
fiée ultérieurement.

La publication du présent avis et un vote favorable des 
membres d’Innovation à l’égard de la demande de proro-
gation en tant que coopérative de crédit fédérale ne garan-
tissent pas que la demande sera approuvée par le ministre 
des Finances du Canada ni par d’autres autorités régle-
mentaires, ni que la prorogation en tant que coopérative 
de crédit fédérale aura lieu aux dates indiquées dans le 
présent avis ou dans tout autre document ou qu’elle sera 
réalisée selon les modalités énoncées dans le présent avis 
ou dans tout autre document.

date de prorogation

La date de prorogation, telle qu’elle est indiquée dans les 
lettres patentes prorogeant Innovation délivrées par le 
ministre des Finances du Canada, est la date à laquelle 
Innovation deviendrait une coopérative de crédit fédérale. 
À cette même date, Innovation deviendrait membre de la 
SADC, la protection d’assurance-dépôts de la CUDGC 
prendrait fin et la protection d’assurance-dépôts de la 
SADC commencerait à s’appliquer.

Protection d’assurance-dépôts actuelle de la cudGc

Jusqu’à la date de prorogation, le montant total des dépôts 
détenus auprès d’Innovation, incluant l’intérêt cumulé, 
est assuré par la CUDGC comme l’indique le tableau 1. 
L’assurance s’applique à tous les types de dépôts de parti-
culiers et d’entreprises et de dépôts en fiducie détenus 
auprès de coopératives de crédit en Saskatchewan. L’assu-
rance couvre tous les dépôts détenus auprès de coopéra-
tives de crédit en Saskatchewan, que le déposant soit 
membre ou non et sans égard à la citoyenneté et au terri-
toire de résidence du déposant.

Table 1: CUDGC deposit insurance coverage
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deposits 
Held in One 

Name

deposits 
in more 

Than One 
Name (Joint 

deposits)

deposits 
in a Trust 
Account

deposits in 
an rrSP

deposits in 
an rriF

deposits in a 
TFSA

deposits fully insured — Continued

GIC and other term deposits 
(regardless of length to 
maturity; including the 
principal on index-linked term 
deposits and the return once 
the credit union is holding it; 
including the Canadian dollar 
equivalent of foreign currency 
deposits)

     

Money orders, certified 
cheques, traveller’s cheques, 
drafts and prepaid letters of 
credit in respect of which a 
credit union is primarily liable

   N/A N/A N/A

What is NOT covered by the CUDGC deposit insur-
ance: (1) membership shares issued by a credit union;  
(2) investment shares issued by a credit union; (3) secur-
ities and shares issued by other corporations; (4) mutual 
funds; (5) bonds, notes, treasury bills, and debentures 
issued by governments or corporations; (6) money orders, 
certified cheques, traveller’s cheques, debentures, drafts, 

dépôts 
au nom 

d’une seule 
personne

dépôts au 
nom de 

plusieurs 
personnes 

(dépôts 
conjoints)

dépôts en 
fiducie

dépôts dans 
un reÉr

dépôts dans 
un Ferr

dépôts dans un 
cÉLi

dépôts pleinement assurés

Comptes d’épargne 
(y compris l’équivalent en 
dollars canadiens des dépôts 
en devises étrangères)

     

Comptes de chèques 
(y compris l’équivalent en 
dollars canadiens des dépôts 
en devises étrangères)

   S. O. S. O. S. O.

CPG et autres dépôts à terme 
(quelle que soit la durée 
à l’échéance; incluant le 
capital des dépôts à terme 
liés à un indice boursier et 
le rendement de tels dépôts 
à terme pendant qu’ils sont 
détenus par la coopérative de 
crédit; y compris l’équivalent 
en dollars canadiens des 
dépôts en devises étrangères)

     

Mandats, chèques visés, 
chèques de voyage, traites 
bancaires et lettres de crédit 
payées d’avance aux termes 
desquels une coopérative de 
crédit est le principal obligé

   S. O. S. O. S. O.

Dépôts NON couverts par l’assurance-dépôts de la 
CUDGC : (1) parts sociales émises par une coopérative de 
crédit; (2) actions de placement émises par une coopéra-
tive de crédit; (3) valeurs mobilières et actions émises par 
d’autres sociétés; (4) fonds communs de placement; 
(5) obligations, billets, débentures et bons du Trésor émis 
par des gouvernements ou des sociétés; (6) mandats, 

Tableau 1 : Protection d’assurance-dépôts de la CUDGC
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and prepaid letters of credit in respect of which a credit 
union is not primarily liable; and (7) the return on index-
linked term deposits before it is paid to the credit union, 
safety deposit box contents and other securities held for 
safekeeping.

Transitional cdic coverage

Starting on the continuation day, deposit insurance cover-
age for deposits held with Innovation Credit Union would 
be covered by the CDIC so long as deposits are eligible for 
CDIC coverage. CUDGC deposit insurance would no 
longer apply, including to those deposits not eligible for 
CDIC coverage.

A transition period would begin on the continuation day. 
During this transition period, any “pre-existing 
deposits” — deposits that were made with Innovation 
before it became a federal credit union and that remain 
outstanding on the continuation day — would be insured 
by the CDIC to the same extent as the current CUDGC 
deposit insurance coverage described above. During this 
period, CDIC deposit insurance coverage would not apply 
to

 • deposits in a foreign currency or that are payable out-
side Canada;

 • deposits in respect of which the Government of Canada 
is a preferred claimant; and

 • investments in non-equity shares and declared but 
unpaid dividends on those shares. 

The transition period would end 180 days after the con-
tinuation day, in the case of pre-existing demand deposits, 
and on the date of maturity, in the case of a pre-existing 
deposit that is to be repaid on a fixed day (i.e. a term 
deposit or a GIC).

For example, and bearing in mind the above-noted excep-
tions to CDIC coverage, if the continuation day were Janu-
ary 1, 2020, any eligible pre-existing deposit that is not for 
a fixed period would have unlimited coverage until 
June 28, 2020, inclusive, minus any amount withdrawn 
from the eligible pre-existing deposits during this period. 
Any eligible pre-existing deposit that is for a fixed term, 
bearing in mind the above-noted exceptions to CDIC 
coverage, would have unlimited coverage until the end of 
that fixed term.

The CDIC transitional coverage does not apply to deposits 
that are made with Innovation Credit Union on or after 
the continuation day. During the transition period, these 

chèques visés, chèques de voyage, débentures, traites et 
lettres de crédit payées d’avance aux termes desquels une 
coopérative de crédit n’est pas le principal obligé; (7) le 
rendement des dépôts à terme liés à un indice boursier 
avant qu’il soit payé à la coopérative de crédit, le contenu 
de coffrets de sûreté et les autres valeurs mobilières déte-
nues en garde.

Protection accordée par la SAdc pendant la période 
transitoire

À compter de la date de prorogation, la protection  
d’assurance-dépôts applicable aux dépôts détenus auprès 
d’Innovation serait accordée par la SADC dans la mesure 
où les dépôts sont admissibles à la protection de la SADC. 
L’assurance-dépôts de la CUDGC cesserait de s’appliquer, 
y compris pour les dépôts non admissibles à la protection 
de la SADC.

La période transitoire commencerait à la date de proroga-
tion. Pendant cette période transitoire, les « dépôts pré-
existants » — c’est-à-dire les dépôts effectués auprès d’In-
novation avant qu’elle ne devienne une coopérative de 
crédit fédérale et qui affichent un solde positif à la date 
de prorogation — seraient assurés par la SADC dans la 
même mesure qu’ils l’étaient aux termes de la protection 
d’assurance-dépôts actuelle de la CUDGC décrite ci-  
dessus. Pendant cette période, la protection d’assurance-
dépôts de la SADC ne s’appliquerait pas aux dépôts 
suivants : 

 • dépôts en devises étrangères ou payables à l’extérieur 
du Canada;

 • dépôts à l’égard desquels le gouvernement du Canada 
est un créancier privilégié;

 • placements en actions non participatives et les divi-
dendes déclarés mais non versés sur ces actions.

La période transitoire prendrait fin 180 jours après la date 
de prorogation dans le cas des dépôts à vue préexistants et 
à leur date d’échéance respective dans le cas des dépôts à 
terme fixe préexistants (c’est-à-dire un dépôt à terme ou 
un CPG).

Par exemple, et en tenant compte des exceptions à la cou-
verture de la SADC susmentionnées, si la date de proroga-
tion était le 1er janvier 2020, tout dépôt préexistant assu-
rable qui n’a pas un terme fixe bénéficierait d’une 
protection illimitée jusqu’au 28 juin 2020, inclusivement, 
après déduction de tous les retraits effectués sur de tels 
dépôts préexistants assurables durant cette période. Tout 
dépôt préexistant assurable qui a un terme fixe, en tenant 
compte des exceptions à la couverture de la SADC sus-
mentionnées, bénéficierait d’une protection illimitée 
jusqu’à la fin du terme fixe.

La protection transitoire de la SADC ne s’applique pas aux 
dépôts effectués auprès d’Innovation à compter de la date 
de prorogation. Pendant la période transitoire, ces dépôts 
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deposits would be treated as separate deposits from any 
pre-existing deposits and would be covered in accordance 
with the CDIC standard deposit insurance coverage that is 
described in the next section.

Once the transition period ends, the CDIC standard 
deposit insurance coverage that is described in the next 
section would apply to all eligible deposits with Innova-
tion Credit Union. For the purpose of determining deposit 
insurance coverage per insurance category, eligible pre-
existing deposits would be combined with eligible deposits 
made on or after the continuation day.

Standard cdic coverage

The CDIC’s standard deposit insurance coverage would 
apply to all eligible deposits that are made with Innova-
tion Credit Union after the continuation day. This is the 
same deposit insurance coverage that applies to all CDIC 
member institutions.

There are certain differences between the deposit insur-
ance coverage provided by the CDIC and CUDGC:

 • Coverage limit: The CDIC provides deposit insur-
ance coverage for all eligible deposits up to a maximum 
amount of $100,000 for each of the categories, in each 
of its member institutions (please refer to Table 2 
located below). This means that, if you have deposits in 
more than one category, you will be insured for up 
to $100,000 in each of those categories, for each CDIC 
member institution. CUDGC provides deposit insur-
ance for the full amount of the deposits.

 • Term deposits or GICs with a term exceeding 
five years: The CDIC’s standard deposit insurance 
coverage does not protect deposits that have a term of 
more than five years. For example, coverage is available 
for a five-year term deposit but not for a seven-year 
term deposit. CUDGC provides coverage for deposits 
regardless of the length of any fixed repayment period.

 • Deposits in foreign currencies: The CDIC does not 
provide deposit insurance coverage for any deposits in 
a foreign currency or any deposits that are payable out-
side Canada. This is different from the deposit insur-
ance provided by CUDGC, which covers all deposits 
regardless of currency.

 • Government of Canada as a preferred claim-
ant: The CDIC does not provide deposit insurance 
coverage for deposits in respect of which the Govern-
ment of Canada is a preferred claimant. No such restric-
tion is expressed in respect of CUDGC deposit 
insurance.

seraient traités comme des dépôts distincts des dépôts 
préexistants et seraient couverts par la protection  
d’assurance-dépôts standard de la SADC décrite ci-après.

Une fois la période transitoire terminée, la protection 
d’assurance-dépôts standard de la SADC décrite ci-après 
s’appliquerait à tous les dépôts assurables effectués auprès 
d’Innovation. Aux fins de l’établissement de la protection 
d’assurance-dépôts par catégorie d’assurance, les dépôts 
préexistants assurables seraient combinés aux dépôts 
assurables effectués à compter de la date de prorogation.

Protection standard de la SAdc

La protection d’assurance-dépôts standard de la SADC 
s’appliquerait à tous les dépôts assurables effectués auprès 
d’Innovation après la date de prorogation. Cette protec-
tion d’assurance-dépôts est la même pour toutes les insti-
tutions membres de la SADC.

Il existe certaines différences entre la protection  
d’assurance-dépôts offerte par la SADC et celle offerte par 
la CUDGC :

 • Plafond de protection : L’assurance-dépôts offerte 
par la SADC s’applique à tous les dépôts assurables 
jusqu’à concurrence de 100 000 $ dans chaque catégo-
rie, pour chacune de ses institutions membres (voir le 
tableau 2 ci-dessous). Ainsi, si vous avez des dépôts 
dans plus d’une catégorie, vous serez assuré pour une 
somme maximale de 100 000 $ dans chaque catégorie, 
pour chaque institution membre de la SADC. L’assu-
rance-dépôts offerte par la CUDGC couvre le montant 
total des dépôts.

 • Dépôts à terme ou CPG ayant une durée à 
l’échéance de plus de cinq ans : La protection  
d’assurance-dépôts standard de la SADC ne s’applique 
pas aux dépôts ayant une durée à l’échéance de plus de 
cinq ans. Par exemple, la protection est offerte pour un 
dépôt à terme de cinq ans, mais non pour un dépôt à 
terme de sept ans. La CUDGC protège les dépôts, quelle 
que soit l’échéance fixée pour leur remboursement.

 • Dépôts en devises étrangères : La SADC n’offre 
pas de protection d’assurance-dépôts pour les dépôts 
en devises étrangères ou les dépôts payables à l’exté-
rieur du Canada, à la différence de l’assurance-dépôts 
offerte par la CUDGC, qui couvre tous les dépôts, même 
ceux en devises étrangères.

 • Dépôts dont le gouvernement du Canada est un 
créancier privilégié : La SADC n’offre pas de protec-
tion d’assurance-dépôts pour les dépôts dont le gouver-
nement du Canada est un créancier privilégié.  
L’assurance-dépôts de la CUDGC ne prévoit aucune 
restriction à cet égard.
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deposits 
Held in 

One Name

deposits 
in a Trust 
Account

deposits 
in an rrSP

deposits 
in an rriF

deposits 
in a TFSA

deposits in more 
Than One Name 
(Joint deposits)

deposits Held 
for Paying 

realty Taxes 
on mortgaged 

Property

deposits insured up to  $100,000 (principal and interest combined), per category listed above. must be in canadian currency and 
payable in canada.

Savings accounts       

Chequing accounts   N/A N/A N/A  N/A

GIC and other term 
deposits (with original 
terms to maturity of 
five years or less; 
including the principal 
on index-linked term 
deposits and the return 
once the credit union is 
holding it)

      N/A

Money orders, certified 
cheques, traveller’s 
cheques, bank drafts and 
prepaid letters of credit 
in respect of which a 
CDIC member institution 
is primarily liable

  N/A N/A N/A  N/A

Debentures issued as 
proof of deposit for CDIC 
member institutions 
(other than banks)

      N/A

dépôts au 
nom d’une 

seule 
personne

dépôts en 
fiducie

dépôts 
dans un 

reÉr

dépôts 
dans un 

Ferr

dépôts 
dans un 

cÉLi

dépôts au nom 
de plusieurs 

personnes (dépôts 
conjoints)

dépôts destinés 
aux impôts 
fonciers sur 
des biens 

hypothéqués 

dépôts assurés jusqu’à concurrence de 100 000 $ (capital et intérêt combiné), pour chaque catégorie indiquée ci-dessus. Les dépôts 
doivent être en dollars canadiens et payables au canada. 

Comptes d’épargne       

Comptes de chèques   S. O. S. O. S. O.  S. O.

CPG et autres dépôts à 
terme (dont la durée à 
l’échéance initiale est 
de cinq ans ou moins; 
incluant le capital des 
dépôts à terme liés à 
un indice boursier et 
le rendement de tels 
dépôts à terme pendant 
qu’ils sont détenus par la 
coopérative de crédit)

      S. O.

Mandats, chèques visés, 
chèques de voyage, 
traites bancaires et 
lettres de crédit payées 
d’avance aux termes 
desquels une institution 
membre de la SADC est 
le principal responsable

  S. O. S. O. S. O.  S. O.

Table 2: CDIC standard deposit insurance coverage

Tableau 2 : Protection d’assurance-dépôts standard de la SADC
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What is NOT covered by standard CDIC deposit 
insurance coverage: (1) membership shares issued by 
a federal credit union; (2) any shares issued by a federal 
credit union; (3) GIC and other term deposits that are 
repayable only after a period of greater than five years; 
(4) deposits in foreign currencies and deposits that are 
payable outside Canada; (5) debentures issued by a fed-
eral credit union; (6) shares issued by other corporations; 
(7) mutual funds; (8) bonds, notes, treasury bills, and 
debentures issued by governments or corporations; 
(9) money orders, certified cheques, traveller’s cheques, 
drafts, and prepaid letters of credit in respect of which a 
federal credit union is not primarily liable; (10) principal 
protected notes (with some exceptions); (11) safety deposit 
box contents; and (12) securities held for safekeeping.

Questions

Specific examples of how transitional coverage works are 
available at www.innovationcu.ca.

If you have any questions on deposit insurance, you can 
also visit the following websites:

 • Canada Deposit Insurance Corporation: www.cdic.ca

 • Credit Union Deposit Guarantee Corporation: www.
cudgc.sk.ca

[40-4-o]

JAmeS dANieL LOrNe macdOuGALd

PLANS DEPOSITED

James Daniel Lorne MacDougald hereby gives notice that 
an application has been made to the Minister of Transport 
under the Navigation Protection Act for approval of 
the plans and site of the work described herein. Under 
paragraph 5(6)(b) of the said Act, James Daniel Lorne  
MacDougald has deposited with the Minister of Transport 

dépôts au 
nom d’une 

seule 
personne

dépôts en 
fiducie

dépôts 
dans un 

reÉr

dépôts 
dans un 

Ferr

dépôts 
dans un 

cÉLi

dépôts au nom 
de plusieurs 

personnes (dépôts 
conjoints)

dépôts destinés 
aux impôts 
fonciers sur 
des biens 

hypothéqués 

dépôts assurés jusqu’à concurrence de 100 000 $ (capital et intérêt combiné), pour chaque catégorie indiquée ci-dessus. Les dépôts 
doivent être en dollars canadiens et payables au canada. (suite)

Débentures émises 
comme preuve de dépôt 
pour des institutions 
membres de la SADC 
(autres que les banques)

      S. O.

Ce qui n’est PAS couvert par la couverture  
d’assurance-dépôts standard de la SADC : (1) parts 
sociales émises par une coopérative de crédit fédérale; 
(2) actions émises par une coopérative de crédit fédérale; 
(3) CPG et autres dépôts à terme remboursables seule-
ment après une période de plus de cinq ans; (4) dépôts en 
devises étrangères et dépôts payables à l’extérieur du 
Canada; (5) débentures émises par une coopérative de 
crédit fédérale; (6) actions émises par d’autres sociétés; 
(7) fonds communs de placement; (8) obligations, billets, 
débentures et bons du Trésor émis par des gouvernements 
ou des sociétés; (9) mandats, chèques visés, chèques de 
voyage, traites et lettres de crédit payées d’avance aux 
termes desquels une coopérative de crédit n’est pas le 
principal responsable; (10) billets à capital protégé (avec 
certaines exceptions); (11) le contenu des coffrets de 
sûreté; (12) valeurs mobilières détenues en garde.

Questions

On trouvera des exemples précis du fonctionnement de la 
protection transitoire au www.innovationcu.ca (en anglais 
seulement).

Si vous avez des questions relativement à l’assurance-
dépôts, vous pouvez également consulter les sites Web 
suivants :

 • Société d’assurance-dépôts du Canada : www.sadc.ca

 • Credit Union Deposit Guarantee Corporation : www.
cudgc.sk.ca (en anglais seulement)

[40-4-o]

JAmeS dANieL LOrNe macdOuGALd

DÉPÔT DE PLANS

James Daniel Lorne MacDougald donne avis, par les pré-
sentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre 
des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la 
navigation, pour l’approbation des plans et de l’emplace-
ment de l’ouvrage décrit ci-après. James Daniel Lorne 
MacDougald a, en vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, 

http://www.innovationcu.ca
http://www.innovationcu.ca
http://www.sadc.ca
http://www.cudgc.sk.ca
http://www.cudgc.sk.ca
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and in the office of the District Registrar of the Land 
Registry District of Prince County, at Summerside, Prince 
Edward Island, under deposit No. 40122, a description of 
the site and plans for an off-bottom oyster lease at oyster 
lease No. 6960 in the Foxley River at Prince County.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. 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 
comments conforming to the above will be considered, no 
individual response will be sent.

Summerside, October 18, 2017

James Daniel Lorne MacDougald
[43-1-o]

SumiTOmO miTSui bANKiNG cOrPOrATiON

EXEMPTION FROM FOREIGN BANK STATUS

Notice is given, pursuant to subsection 12(3) of the Bank 
Act, that Sumitomo Mitsui Banking Corporation, an 
authorized foreign bank under the Bank Act (Canada), 
intends to apply to the Minister of Finance (Canada) for 
an order exempting it from being a foreign bank for the 
purposes of paragraph 510(1)(d) of the Bank Act (Canada) 
solely in relation to its control of, or substantial invest-
ment in, SMBC Rail Services Canada ULC. 

October 28, 2017

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
[43-1-o]

uNiON bANK, cANAdA brANcH

TRANSFER OF LIABILITIES

Notice is hereby given pursuant to section 537 of the Bank 
Act (Canada) [the “Act”] that Union Bank, Canada Branch, 
an authorized foreign bank under the Act, intends to apply 
to the Minister of Finance on or after October 30, 2017, for 
approval to transfer all or substantially all of its liabilities 

déposé auprès du ministre des Transports et au bureau de 
la publicité des droits du district d’enregistrement du 
comté de Prince, à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), 
sous le numéro de dépôt 40122, une description de l’em-
placement et les plans d’un bail ostréicole pour la culture 
d’huîtres en suspension sur le bail ostréicole no 6960 dans 
la rivière Foxley, dans le comté de Prince.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. 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 respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Summerside, le 18 octobre 2017

James Daniel Lorne MacDougald
[43-1]

SumiTOmO miTSui bANKiNG cOrPOrATiON

EXEMPTION DU STATUT DE BANQUE ÉTRANGÈRE

Avis est donné, en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur 
les banques, que Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 
banque étrangère autorisée en vertu de la Loi sur les 
banques (Canada), a l’intention de demander au ministre 
des Finances (Canada) un arrêté l’exemptant du statut de 
banque étrangère pour l’application de l’alinéa 510(1)d) 
de la Loi sur les banques (Canada) uniquement à l’égard 
de son contrôle de la société SMBC Rail Services Canada 
ULC ou de son intérêt de groupe financier dans celle-ci. 

Le 28 octobre 2017

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
[43-1-o]

uNiON bANK, cANAdA brANcH

TRANSFERT DES DETTES

Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 537 
de la Loi sur les banques (Canada) [la « Loi »], que Union 
Bank, Canada Branch, une banque étrangère autorisée 
sous le régime de la Loi, a l’intention de demander au 
ministre des Finances, le 30 octobre 2017 ou après cette 
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date, d’agréer la demande de cession de la totalité ou 
quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités 
au Canada à La Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltée, 
succursale canadienne. 

Toronto, le 7 octobre 2017

Union Bank, Canada Branch
[40-4-o]

in respect of its business in Canada to The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Ltd., Canada Branch.

Toronto, October 7, 2017

Union Bank, Canada Branch
[40-4-o]
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* This notice was previously published.
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