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Registration Enregistrement
SOR/2000-65 24 February, 2000 DORS/2000-65 24 février 2000

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Order Adding a Toxic Substance to Schedule I and
to Part II of Schedule II to the Canadian
Environmental Protection Act

Décret d’inscription d’une substance toxique à
l’annexe I et à la partie II de l’annexe II de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement

P.C. 2000-208 24 February, 2000 C.P. 2000-208 24 février 2000

Whereas,pursuant to subsection 48(1) of theCanadian Envi-
ronmental Protection Acta, the Minister of the Environmentpub-
lished in theCanada Gazette, Part I, on May 15, 1999, a copy of
the proposedOrder Adding a Toxic Substance to Schedule I and
to Part II of Schedule II to the Canadian Environmental Protec-
tion Act, substantially in the annexed form, andpersons were
given an opportunity to file a notice of objection requesting that a
board of review be established under section 89 of the Act and
stating the reasons for the objection;

Attenduque, conformément auparagraphe 48(1) de laLoi ca-
nadienne sur la protection de l’environnementa, la ministre de
l’Environnement a faitpublier dans laGazette du CanadaPar-
tie I le 15 mai 1999, leprojet de décret intituléDécret
d’inscription d’une substance toxique à l’annexe I et à la partie II
de l’annexe II de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement, conforme en substance au texte ci-après, etque les
intéressés ont ainsi eu lapossibilité de déposer un avis d’opposi-
tion motivé demandant la constitution de la commission de révi-
sionprévue à l’article 89 de cette loi;

Whereas more than 60 days have elapsed since the date of
publication and no notices of objection to theproposed Order
were filed with the Minister of the Environmentpursuant to sub-
section 48(2) of the Act;

Attenduque plus de 60jours se sont écoulés depuis la date de
publication etqu’aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès
du ministre de l’Environnement selon leparagraphe 48(2) de
cette loi;

Whereas,pursuant to subsection 33(1)b of the Act, the Gover-
nor in Council is satisfied that the substance set out in the an-
nexed Order is a toxic substance;

Attenduque, conformément auparagraphe 33(1)b de cette loi,
la gouverneure en conseil est convaincueque la substance men-
tionnée dans le décret ci-après est une substance toxique;

And whereas,pursuant to subsection 42(1) of the Act, the
Governor in Council is of the opinion that the uses of the sub-
stance are substantially restricted by or under an Act of Parlia-
ment and a notice should begiven under subsection 42(3) of the
Act in respect of theproposed export of the substance;

Attenduque, conformément auparagraphe 42(1) de cette loi, la
gouverneure en conseil est d’avisque l’utilisation de la substance
est considérablement restreintepar une loi fédérale etque son
exportation devrait faire l’objet du préavis visé auparagra-
phe 42(3) de cette loi,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of the Environment and the
Minister of Health,pursuant to subsections 33(1)b and 42(1) of
the Canadian Environmental Protection Acta, hereby makes the
annexedOrder Adding a Toxic Substance to Schedule I and to
Part II of Schedule II to the Canadian Environmental Protection
Act.

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environ-
nement et du ministre de la Santé et en vertu desparagra-
phes 33(1)b et 42(1) de laLoi canadienne sur la protection de
l’environnementa, Son Excellence la Gouverneuregénérale en
conseilprend leDécret d’inscription d’une substance toxique à
l’annexe I et à la partie II de l’annexe II de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement, ci-après.

ORDER ADDING A TOXIC SUBSTANCE TO
SCHEDULE I AND TO PART II OF SCHEDULE II

TO THE CANADIAN ENVIRONMENTAL
PROTECTION ACT

DÉCRET D’INSCRIPTION D’UNE SUBSTANCE
TOXIQUE À L’ANNEXE I ET À LA PARTIE II DE
L’ANNEXE II DE LA LOI CANADIENNE SUR LA

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Schedule I to theCanadian Environmental Protection Act1

is amended by adding the following after item 45:
1. L’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de

l’environnement1 est modifiée par adjonction, après l’arti-
cle 45, de ce qui suit :

——— ———
a R.S., c. 16 (4th Supp.) a L.R., ch. 16 (4e suppl.)
b S.C. 1989, c. 9, s. 1(1) b L.C. 1989, ch. 9, par. 1(1)
1 R.S., c. 16 (4th Supp.) 1 L.R., ch. 16 (4e suppl.)
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Item

Column I

Name or Description of
Substance

Column II

Type of Regulation Applicable Article

Colonne I

Dénomination de
la substance

Colonne II

Type de règlement applicable

46. Tributyltetradecylphosphonium
chloride that has the molecular
formula C26H56P⋅Cl

(a) Prohibition on manufacture,
use,processing, sale,
offer for sale or
importation

46. Le chlorure de tributyl-
tétradécylphosphonium dont la
formule moléculaire
est C26H56P⋅Cl

a) Interdiction de fabriquer,
d’utiliser, de transformer, de
vendre, de mettre en vente et
d’importer

(b) Manufacture is allowedunder
certain conditions for export
markets

b) La fabrication estpermise à
certaines conditionspour les
marchés d’exportation

2. Part II of Schedule II to the Act is amended by adding
the following after item 22:

2. La partie II de l’annexe II de la même loi est modifiée
par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

23. Tributyltetradecylphosphonium chloride 23. Le chlorure de tributyltétradécylphosphonium

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Tributyltetradecylphosphonium Chloride Regulations
prohibit the use,processing, offer for sale, sale and importation
into Canada of Tributyltetradecylphosphonium Chloride (TTPC)
and impose conditions on its manufacture. The Regulations
permit the manufacture of the substance for export purpose only,
if the manufacturer:

•= provides an export notice to the receiving country and to
the Department of the Environment in a manner consistent
with theToxic Substances Export Notification Regulations;

•= has notified the Minister in writing, of his intent to manu-
facture the substance, 60 days prior to the starting date of
the manufacturing process; and

•= uses a fully containedprocess for manufacturing the sub-
stance.

Le Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
interdit l’utilisation, la transformation, la mise en vente, la vente
et l’importation du chlorure de tributyltétradécylphosphonium
(TTPC) au Canada et impose des conditions à sa fabrication. Le
règlementpermet la fabrication de cette substancepour exporta-
tion seulement, à la conditionque le fabricant :

•= envoie unpréavis d’exportation aupays destinataire et au
ministère de l’Environnement, conformément auRèglement
sur le préavis d’exportation de substances toxiques;

•= ait avisépar écrit le Ministre de son intention de fabriquer
cette substance 60jours avant le démarrage duprocédé de
fabrication;

•= utilise un procédé entièrement étanchepour la fabrication
de cette substance.

The export notification requirement, while in compliance with
the existing Toxic Substances Export Notification Regulations, is
consistent with Canada’s international commitment concerning
toxic substances in international trade.

L’exigence relative aupréavis d’exportation est non seulement
conforme auRèglement sur le préavis d’exportation de substan-
ces toxiquesen vigueur, mais l’est également vis-à-vis de l’enga-
gement international du Canada concernant le commerce interna-
tional des substances toxiques.

These Regulations do not apply to the use, manufacture,pro-
cessing, sale, offering for sale or import of the substance as a
laboratory analytical standard and to the manufacture,processing,
sale, offering for sale and import for uses of the substance cov-
ered under thePest Control Products Act.

Ce règlement ne visepas l’utilisation, la fabrication, la trans-
formation, la vente, la mise en vente ni l’importation de cette
substance si elle est utilisée comme étalon analytique de labora-
toire, ni sa fabrication, sa transformation, sa vente, sa mise en
vente et son importationpour des utilisations couvertespar laLoi
sur les produits antiparasitaires.

Background Contexte

Under theNew Substances Notifications Regulations(NSN),
any person must submit toxicological and otherprescribed infor-
mation to the Department of the Environment before manufactur-
ing or importing a new substance into Canada. To ensure that the
risks to human health and the environment resulting from the
introduction of new andpotentially dangerous substances are
mitigated, the Departments of Environment and Health conduct

Conformément auRèglement sur les renseignements concer-
nant les substances nouvelles, toute personne doitprésenter au
ministère de l’Environnement des renseignements toxicologiques
et toute autre informationprescrite et ce, avant la fabrication ou
l’im portation d’une nouvelle substance au Canada. Afin de limi-
ter les risques pour la santé humaine etpour l’environnement
causéspar l’introduction de substances nouvellespotentiellement
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an assessment,pursuant to subsection 28(1) of CEPA, to deter-
mine if a new substance1 is toxic. When the assessment leads to
the conclusion that the substance is toxic, the Departments of
Environment and Health establish conditions orprohibitions con-
cerning the substance, which must bepublished in theCanada
Gazettein the Conditions and Prohibitions for the Manufacture
and Import of Substances New to Canada that are Suspected of
Being Toxicunder subsection 29(1) of CEPA.

dangereuses, les ministères de l’Environnement et de la Santé
effectuent une évaluation conforme auparagraphe 28(1) de la
LCPE pour déterminer si une nouvelle substance1 est toxique.
Lorsque l’évaluationpermet de conclureque la substance est
toxique, les ministères de l’Environnement et de la Santé établis-
sent alors les conditions ou les interdictions visant cette subs-
tance; lesquelles conditions doivent êtrepubliées dans laGazette
du Canada, à la rubrique Conditions et interdictions concernant
la fabrication et l’importation de substances nouvelles au
Canadaqu’on soupçonne d’être toxiques, conformément aupa-
ragraphe 29(1) de la LCPE.

In January 1997, an applicant submitted a New Substance No-
tification to the Department of the Environment with the intent to
use in Canada, TTPC as a corrosion inhibitor in industrial cooling
systems. The informationprescribed by the NSN Regulations was
submitted by the applicant and, the toxicity, release-pattern and
exposure data were evaluated. The evaluation established that the
use of the substance wouldgenerate substantive releases into the
environment and that TTPC is toxic underparagraph 11(a) of
CEPA. As a result of this assessment, the Departments of Envi-
ronment and Healthprohibited, on May 16, 1997, the manufac-
ture and import of the substance into Canada under subsec-
tion 29(1) of CEPA. Thisprohibition was published in the
Canada Gazette,Part I, on July 5, 1997, under theConditions
and Prohibitions for the Manufacture and Import of Substances
New to Canada that are Suspected of Being Toxic. This prohibi-
tion was effective on May 16, 1997, for a two-year period, by
which time regulations had to beproposed to maintain thepro-
hibition2.

En janvier 1997, une compagnie (appelée ici un « déclarant »)
a soumis une déclaration au ministère de l’Environnement
l’informant de son intention d’utiliser le TTPC au Canada comme
agent anticorrosif dans des systèmes de refroidissement indus-
triels. Le demandeur aprésenté l’informationprescritepar le Rè-
glement sur les renseignements concernant les substances nouvel-
leset les données sur la toxicité, leprofil des rejets et l’exposition
ont été évaluées. Les résultats de cette évaluation ont établique
l’utilisation de cette substancepourrait produire d’importants
rejets dans l’environnement, etque le TTPC est une substance
toxique selon leparagraphe 11a) de la LCPE. En conséquence, le
16 mai 1997, les ministères de l’Environnement et de la Santé ont
interdit la fabrication et l’importation de cette substance au
Canada en vertu duparagraphe 29(1) de la LCPE. On apublié
cette interdiction dans laGazette du CanadaPartie I le 5juillet
1997, sous la rubrique Conditions et interdictions concernant la
fabrication et l’importation de substances nouvelles au Canada
qu’on soupçonne d’être toxiques. Cette interdiction entrait en
vigueur le 16 mai 1997pour unepériode de deux ans, au cours de
laquelle on devaitproposer un règlement pour maintenir cette
interdiction2.

In July 1997, another applicant notified his intent, under sub-
section 26(2) of CEPA, to manufacture TTPC for export purpose
only. The applicant proposed to manufacture the substance in
Canada and export it for use as apesticide (registered in
European Union) and as aphase transfer catalyst (a method that
promotes chemical reaction between two or more chemicals that
would not normally mix with one another). The releasepattern
regarding this second notification was significantly lower than the
pattern considered in the initial assessment. The manufacturing
information provided indicated that theprocess is contained
(closed system). Therefore, the manufacture of the substance un-
der thisprocess in an export-only scenario does not result in an
immediate or long-term effect on the Canadian environment.

En juillet 1997, un autre déclarant a soumis une déclaration au
Ministère, en vertu duparagraphe 26(2) de la LCPE, de son in-
tention de fabriquer du TTPCpour exportation seulement. Le
déclarant aproposé de fabriquer cette substance au Canada et de
l’exporter comme pesticide (homologué dans l’Union
Européenne) et comme catalyseur de transfert dephase (méthode
qui améliore la réaction chimique entre deux ouplus de deux
substances chimiques normalement immiscibles). Leprofil des
rejets correspondant à cette seconde déclaration était beaucoup
moins important que celui qu’on avait constaté lors de lapre-
mière évaluation. Selon les informations sur la fabricationprésen-
tées, leprocédé est entièrement étanche (système fermé). Donc, la
fabrication de cette substancepour exportation seulement avec ce
procédé n’aurapas d’effet immédiat ou à long terme sur l’envi-
ronnement canadien.

As a consequence of the assessments, the Ministers of the En-
vironment and Health recommended that the substance TTPC be
added to theList of Toxic Substances, Schedule I and to theList
of Toxic Substances Requiring Export Notification, Schedule II,
Part II of CEPA.

Suite à cette évaluation, les ministres de l’Environnement et de
la Santé ont recommandéque le TTPC soit ajouté à laListe des
substances toxiquesde l’annexe I et à laListe pour l’exportation
de substances toxiques de l’annexe II, dans la Partie II de la
LCPE.

The Regulations come into force on the date of its registration
by the Clerk of the Privy Council. The implementation of the
Regulations will impose controls on the substance, thus, TTPC
will no longer be considered as a substance new to Canada and it

Le Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphospho-
niumentre en vigueur à la date de son enregistrementpar le gref-
fier du Conseilprivé. Sa mise en oeuvre rendra nécessaire des
contrôles très strictspour le TTPC. Ainsi, cette substance ne sera

——— ———
1 A new substance for thepurpose of CEPA is one that is not on the inventory of

existing commercial chemicals in Canada known as theDomestic Substance
List.

1 Aux fins de la LCPE, on définit une nouvelle substance comme uncomposéqui
ne figure pas sur laListe intérieure des substances(LIS), qui est celle de
l’inventaire desproduits chimiques commerciaux du Canada.

2 The Tributyltetradecylphosphonium Chloride Regulationswereproposed in the
Canada GazettePart I on May 15, 1999.

2 Le Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphoniuma étéproposé
dans laGazette du CanadaPartie I le 15 mai 1999.
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will be added to theDomestic Substance List(DSL), as soon as
the Regulations will be implemented.

plus considérée comme une substance nouvelle au Canada et elle
sera ajoutée à laListe intérieure des substances(LIS) dès la mise
en oeuvre du règlement.

Alternatives Options

Three alternatives have been considered for the control of
Tributyltetradecylphosphonium Chloride:

1. Statusquo Under this alternative, the terms and conditions
published in theCanada Gazette, Part I, on July 5, 1997
prohibiting the manufacture and the importation of the
substance by the original proponent would apply. This al-
ternative has been rejected because it would not have con-
trolled the substance in the entire Canadian industry and
market, allowing companies which had filled a transitional
notification under the NSN Regulations, to manufacture
without restriction. Furthermore, CEPA subsection 29(4)
specifies that suchprohibition expires two years after it is
imposed unless the Governor in Councilpublishes in the
Canada Gazettea notice ofproposed Regulations.

2. Interim order under section 35 of CEPAThis alternative
would have immediately prohibited the substance in
Canada. It has been rejected because all known importers,
manufacturers and users have indicated that they have sus-
pended their activities related to the substance. Therefore, a
significant danger requiring immediate action was not de-
termined. In addition, it has been assessed that the manu-
facture of the substance under certain conditions and in an
export-only scenario does not result in an immediate or
long-term effect on the environment.

3. RegulationsThis alternative has been retained because it
prohibits all activities having an immediate or long-term ef-
fect in the environment, and specifies the conditions under
which the substance can be manufactured without risk for
the Canadian environment. Also, according to section 29(4)
of CEPA theprohibition referred to above would expire
after twoyears unless a regulation beproposed within this
period.

On a examiné trois options pour le contrôle du chlorure de tri-
butyltétradécylphosphonium :

1. Statuquo : Dans ce cas, les conditions et interdictions im-
posées aupremier déclarant sur la fabrication et l’importa-
tion de cette substance,publiées dans laGazette du Canada
Partie I le 5juillet 1997, auraient continué de s’appliquer.
On a rejeté cette option parcequ’elle n’auraitpaspermis de
contrôler la substance dans l’ensemble de l’industrie et du
marché au Canada car elle auraitpermis la fabrication de la
substance sans aucune restrictionpar les sociétés ayantpré-
senté une déclaration selon les dispositions transitoires en
vertu duRèglement sur les renseignements concernant les
substances nouvelles. En outre, en vertu duparagra-
phe 29(4) de la LCPE, à défaut de lapublication par le
gouverneur en conseil d’un avis deprojet de règlement
dans laGazette du Canada, l’interdiction aurait pris fin
deux ans après son entrée en vigueur.

2. Arrêté d’urgence en vertu de l’article 35 de la LCPE:
Cette option aurait permis d’interdire immédiatement la
substance au Canada, mais on l’a rejetéeparceque tous les
importateurs, fabricants et utilisateurs connus ont déclaré
avoir interrompu leurs activités en rapport avec cette subs-
tance. Par conséquent, on n’a pas démontré l’existence
d’un danger appréciable nécessitant une intervention im-
médiate. Deplus, l’évaluation a établique, dans certaines
conditions etpour l’exportation seulement, la fabrication de
cette substance n’apas d’effet immédiat ou à long terme
sur l’environnement.

3. Règlement: On a retenu cette option parcequ’elle interdit
toute lagamme des activités ayant un effet immédiat ou à
long terme sur l’environnement, etparcequ’elle précise les
conditions dans lesquelles onpeut fabriquer cette substance
sans risques pour l’environnement canadien. Deplus, en
vertu duparagraphe 29(4) de la LCPE, l’interdiction déci-
dée selon l’option précédente auraitpris fin deux ans après
son édiction, à moinsqu’un règlement ne soitproposé au
cours de cettepériode.

Anticipated Impacts Effets prévus

This section will analyze the benefits and the costs resulting
from the implementation of these Regulations. It should be noted
that an assessment of thepresent value has beenperformed at a
10% discount rate and 20years of operation. Thepresent value is
defined as the amount of money that is required today to cover
future expenses. The netpresent value is thepresent value of
benefits minus thepresent value of costs.

Dans cette section, on examine les avantages et les coûts de la
mise en oeuvre du règlement. Il y a lieu de noterque la valeur
actuelle a été calculée en supposant un taux d’escompte de 10 %
et unepériode d’exploitation de 20 ans. On définit la valeur ac-
tuelle comme la somme requise aujourd’hui pour couvrir les dé-
penses à venir. La valeur actuelle nette est la valeur actuelle des
avantages moins la valeur actuelle des coûts.

Benefits and Costs to the Industry Avantages et coûts pour l’industrie

As discussed above, one company has already proposed to
manufacture TTPC for export purposes only. Based on datapro-
vided by this company, the present value of expected benefits in
terms ofprofits (based on the assumption that they account for
20% of total expected sales) is estimated at $2.9 million for
20 years of operation. Thepresent value of expected costs, for the
sameperiod of time, ( capital investmentsplus research and de-
velopment expenses) is estimated at $1.3 million. The netpresent
value of benefits of this company of doing business is $1.6 million.

Comme on l’a expliqué ci-dessus, une société a déjà proposé
de fabriquer du TTPCpour exportation seulement. Selon les don-
néesprésentéespar cette société,pour unepériode d’exploitation
de 20 ans, on estime à 2,9 millions de dollars la valeur actuelle
des bénéfices (profits) escomptés (basée sur l’hypothèse selon
laquelle ils comptent pour 20 % des ventes totalesprévues). Pour
la mêmepériode, on estime à 1,3 million de dollars la valeur ac-
tuelle des coûtsprévus (investissements en capitaux plus dépen-
ses de recherche et de développement). La valeur actuelle nette
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des bénéfices de cette compagnie liés à cette substance est donc
de 1,6 million de dollars.

The employment directly related to the manufacture of TTPC is
estimated at 8.5 Full Time Equivalentpersonyears with an aver-
age annual wage of $50,400 (including marginal benefits esti-
mated at 20% of the annual salary).

On évalue l’emploi directement lié à la fabrication du TTPC à
8,5 équivalents temps plein, calculés pour un salaire annuel
moyen de 50 400 $ (avec des bénéfices marginaux estimés à
20 % de ce montant).

Benefits to Canadians Avantages pour les Canadiens

No studies were found that attempt to quantify the potential
benefit from avoidance of the risk of exposure to this substance.
However, even if they cannot bequantified, the benefits of elimi-
nating the release of the substance into the environment could
potentially be large, due to its toxicity.

On n’a trouvé aucune étudequi tentait dequantifier les avanta-
gespossibles de l’élimination des risques de l’exposition à cette
substance. Toutefois, même s’ils nepeuvent êtrequantifiés, les
avantages associés à l’élimination des rejets de cette substance
dans l’environnementpourraient être très avantageux en raison de
sa forte toxicité.

Eliminating the release of the substance into the environment
will protect the health of Canadians and ecosystems. These
Regulations will ensure that theprinciples of the Department of
the Environment’s Toxic Substances Management Policy and
sustainable development will be respected. In addition, it will
demonstrate to the international community that Canada is
committed to the elimination of toxic substances.

L’élimination des rejets de cette substance dans l’environne-
ment protégera la santé des Canadiens et des écosystèmes. Le
règlement assurera le respect desprincipes de la Politique deges-
tion des substances toxiques du ministère de l’Environnement,
ainsi que de ceux du développement durable. Deplus, cegeste
manifestera à la communauté internationale la détermination du
Canadapour l’élimination des substances toxiques.

Costs to the Government Coûts pour le gouvernement

The management of TTPC will be addressed by controlling this
substance through the Regulations. For thegovernment, there will
be incremental costs associated with the Regulations to enforce
the prohibition on the use,processing, offer for sale, sale and
importation and the application of certain conditions on manufac-
ture into Canada of TTPC. These incremental costs are estimated
at 0.05 Full Time Equivalent Person Year (FTEPY) i.e. $4,550
per year. The operating and maintenance (O&M) direct costs to
cover field expenses are estimated at $500per year. The O&M
indirect costs that represent 41.8% of direct O&M costs are
rounded to $200. Therefore, the total incremental costs to the
government represents $5,250per year.

Pour cequi est de lagestion du TTPC, on contrôlera cette
substancepar l’application du règlement. Cela se traduira,pour le
gouvernement,par une augmentation des coûts relativement à
l’application, dans le cadre du règlement, de l’interdiction visant
l’utilisation, la transformation, la mise en vente, la vente et
l’im portation du TTPC, etpour l’application de certaines condi-
tions pour sa fabrication au Canada. On évalue cette augmenta-
tion des coûts à 0,05 équivalent temps plein, soit 4 550 $par an-
née. Deplus, on estime à 500 $par année les coûts directs de
fonctionnement et d’entretien (F&E)pour les dépenses sur le
terrain. Les coûts indirects,qui représentent 41,8 % des coûts
directs de F&E, s’élèvent à 200 $ (montant arrondi). Au total, les
coûtspour le gouvernement augmenteraient donc de 5 250 $par
année.

Consultation Consultations

During the evaluation of the environmental impact of the sub-
stance, affected companies (the Canadian manufacturer, its U.S.
parent company, and its two clients) were contacted and informed
by the Department of the Environment that control measures were
under consideration. In April 1997, a conference call was held
between the Department of the Environment, the notifier and its
U.S. client company. During that conference call, the Department
mentioned thatpossible options that would address the environ-
mental concern of the substance were considered. Aprohibition
was among the options considered, and the Department explained
in more details the implications of aprohibition for the manufac-
ture and import of TTPC. In May 1997, the sameparties had a
general discussion on the environmental assessment of TTPC.

Lors de l’évaluation de l’impact environnemental de cette
substance, le ministère de l’Environnement a informé les sociétés
affectées (le fabricant canadien, sa société mère américaine et ses
deux clients)qu’on envisageait l’utilisation de mesures de con-
trôle. En avril 1997, le ministère de l’Environnement a tenu une
conférence téléphonique avec l’auteur de la déclaration et sa so-
ciété cliente américaine, au cours de laquelle le Ministère a décla-
ré qu’on examinait diverses options pour tenir compte despréoc-
cupations environnementales suscitéespar cette substance. On
envisageait entre autres choses lapossibilité d’une interdiction, et
le Ministère aprécisé les implications de l’interdiction de la fa-
brication et de l’importation du TTPC. En mai 1997, les mêmes
parties ont discuté desgrandes lignes de l’évaluation environne-
mentale du TTPC.

In June 1997, the Department of the Environmentprepared a
Notice With Respect to Tributyltetradecylphosphonium Chloride,
Whether Alone or in A Mixture. The Notice requested information
on: production, importation, exportation, acquisitions from do-
mestic suppliers, formulation and repackaging activities, own use
of products, shipments to domestic customers, storage and inven-
tory, andpromotional and instructional material. In July 1997, the
Departments of Environment and Health met the manufacturer to
specifically discuss the manufacturing process. Other exchanges

En juin 1997, le ministère de l’Environnement apréparé un
Avis concernant le chlorure de tributyltétradécylphosphonium,
seul ou dans un mélange, qui demandait des informations con-
cernant laproduction, l’importation, l’exportation, les acquisi-
tions de ceproduit de fournisseurs canadiens, les activités de
formulation et de remballage, leurspropres utilisations de cepro-
duit, les envois aux clients canadiens, l’entreposage et l’inven-
taire, ainsique le matériel d’aide à la vente et le matériel didacti-
que. Enjuillet 1997, les ministères de l’Environnement et de la
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and request for information, most verbally, took place between
the Department and the manufacturer.

Santé ont rencontré le fabricantpour discuter duprocessus de
fabrication. Il y a eu d’autres échanges et demandes de rensei-
gnements, laplupart verbaux, entre le Ministère et le fabricant.

Between April and May 1998, draft Regulations were sent to
interestedparties for review and comments. The Department re-
ceived comments about improving the compliance and enforce-
ment aspect. As a result, modifications were made to the draft in
order to reflect these comments. The manufacturer informed the
Department that he agreed with the modifications on the draft
Regulations.

Entre avril et mai 1998, on a envoyé auxparties intéressées des
ébauches du règlement afinqu’elles l’examinent et le commen-
tent. Le Ministère a reçu des commentaires suggérant des amélio-
rations sur certains aspects de la mise en application et de
l’exécution du règlement. Le Ministère apour sa part modifié
l’ébauche de façon à en tenir compte. Quant au fabricant, celui-ci
a informé le Ministèrequ’il était d’accord avec les modifications
présentées dans l’ébauche.

Following the publication of theproposed Regulations in the
Canada Gazette, Part I, on May 15, 1999, the Department re-
ceived suggestions to include in the Regulations: (i) an explicit
reference to theTransportation of Dangerous Goods Act, 1992
(TDGA) to take into account that the export of TTPC would
likely require some transportation within Canada; and (ii) the
requirement of on-going environmental monitoring and scheduled
environmental auditing in order to minimize the risk of contami-
nation at the manufacturing site. No modification with respect to
both suggestions has been made to the Regulations. Because
TTPC is corrosive, it is already subject to theprovisions of the
TDGA, for transportation and shipping. The TDGA is adminis-
tered by most of theprovinces through agreements with Transport
Canada. With respect to the suggestion dealing with auditing,
inspectors of Environment Canada will ensure the compliance of
the Regulations (seeparagraph below). Furthermore, some of the
provinces have Regulations requiring that any spill be reported to
provincial authorities.

Suite à lapublication duprojet de règlement dans laGazette du
CanadaPartie I le 15 mai 1999, il a été suggéré au ministère
d’inclure dans le règlement les éléments suivants: (i) une réfé-
rence à laLoi de 1992 sur le transport des marchandises dange-
reuses car l’exportation du TTPC implique que celui-ci soit
transporté à travers le Canada; (ii) l’exigence d’un contrôle envi-
ronnemental suivi et d’une vérification environnementalepério-
dique afin de réduire les risques de contamination sur le lieu de
fabrication. Le règlement n’apas été modifié car le TTPC en tant
que matière corrosive relève déjà de laLoi sur le transport des
marchandises dangereusesen cequi a trait au transport et à la
livraison. LaLoi sur le transport des marchandises dangereuses
fait elle-même l’objet d’ententes entre Transports Canada et la
majorité desprovinces, en cequi a trait à son administration.
Pour cequi est de la vérification environnementale, les inspec-
teurs d’Environnement Canada veilleront à l’observation des me-
sures réglementaires (voir leparagraphe ci-dessous). En outre,
certaines réglementationsprovinciales exigent de reporter tout
déversement aux autoritésprovinciales concernées.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Tributyltetradecylphosphonium Chloride Regulationsis
proclaimed under theCanadian Environmental Protection Act
and is subject to its Enforcement and Compliance Policy. The
policy, among other things, outlines measures topromote compli-
ance, including education and informationpromotion of technol-
ogy development, and consultations on regulations development.

Le Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium
estpromulgué en vertu de laLoi canadienne sur la protection de
l’environnementet il doit être conforme à sapolitique d’appli-
cation et d’observation. Cettepolitique prévoit notamment des
mesures favorisant l’application de la Loi, comme des cours de
formation et la diffusion d’informations sur le développement
technologique, ainsique des consultationspour l’élaboration des
règlements.

Enforcement will be carried out through compliance monitor-
ing to verify compliance of the Regulations as a whole, and
through investigations of violations.

L’application du règlement sera assuréepar des inspections de
vérification de la conformité visant l’ensemble de la Loi, ainsi
quepar des enquêtesportant sur les infractions.

Responses to violations will be consistent with the criteria out-
lined in the Enforcement and Compliance Policy, i.e., the nature
of the violation, effectiveness in achieving the desired result, and
consistency in enforcement. Minor violations such as those for
which the degree of harm orpotential harm to the environment or
human health is minimal could be dealt with by warnings. More
serious offenses such as those having serious impact on human
health or the environment could lead toprosecution.

Les mesuresprises en cas d’infractions seront conformes aux
critères énoncés dans lapolitique d’application et d’observation,
soit la nature de l’infraction, l’efficacité des moyens employés
pour obtenir les résultats souhaités et l’uniformité des mesures
d’application. Les infractions ayant peu d’incidences directes ou
potentiellespour l’environnement ou la santé humainepourraient
donner lieu à des avertissements, et les infractionsplus graves
pouvant avoir des effets néfastes sur la santé ou l’environnement,
à despoursuitesjudiciaires.
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Contacts

Josée Lavergne
Commercial Chemicals Evaluation Branch
Pollution Prevention Directorate
Environmental Protection Service
Department of the Environment
Ottawa, Ontario
K1A 0H3
Tel.: (819) 953-1651
FAX: (819) 953-4936

Arthur Sheffield
Regulatory and Economic Analysis Branch
Economic and Regulatory Affairs Directorate
Policy and Communications
Department of the Environment
Ottawa, Ontario
K1A 0H3
Tel.: (819) 953-1172
FAX: (819) 997-2769

Personnes-ressources

Josée Lavergne
Direction de l’évaluation desproduits
chimiques commerciaux
Directiongénérale de laprévention de lapollution
Ministère de l’Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 953-1651
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-4936

Arthur Sheffield
Direction de l’évaluation réglementaire et économique
Directiongénérale des affaires réglementaires et de
l’intégration desprogrammes
Ministère de l’Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 953-1172
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-2769
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Registration Enregistrement
SOR/2000-66 24 February, 2000 DORS/2000-66 24 février 2000

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Tributyltetradecylphosphonium Chloride
Regulations

Règlement sur le chlorure de
tributyltétradécylphosphonium

P.C. 2000-209 24 February, 2000 C.P. 2000-209 24 février 2000

Whereas,pursuant to subsection 48(1) of theCanadian Envi-
ronmental Protection Acta, the Minister of the Environmentpub-
lished in theCanada Gazette, Part I, on May 15, 1999, a copy of
the proposed Tributyltetradecylphosphonium Chloride Regula-
tions, substantially in the annexed form, andpersons weregiven
an opportunity to file a notice of objection requesting that a board
of review be established under section 89 of the Act and stating
the reasons for the objection;

Attenduque, conformément auparagraphe 48(1) de laLoi ca-
nadienne sur la protection de l’environnementa, la ministre de
l’Environnement a faitpublier dans laGazette du CanadaPar-
tie I le 15 mai 1999, leprojet de règlement intituléRèglement sur
le chlorure de tributyltétradécylphosphonium, conforme en
substance au texte ci-après, etque les intéressés ont ainsi eu la
possibilité de déposer un avis d’opposition motivé demandant la
constitution de la commission de révisionprévue à l’article 89 de
cette loi;

Whereas more than 60 days have elapsed since the date of
publication and no notices of objection to theproposed Regula-
tions were filed with the Minister of the Environmentpursuant to
subsection 48(2) of the Act;

Attenduque plus de 60jours se sont écoulés depuis la date de
publication etqu’aucun avis d’opposition n’a été déposé auprès
du ministre de l’Environnement selon leparagraphe 48(2) de
cette loi;

And whereas, in the opinion of the Governor in Council,pur-
suant to subsection 34(3) of the Act, theproposed Regulations do
not regulate, in respect of any substance, an aspect of the sub-
stance that is regulated by or under any other Act of Parliament;

Attenduque, conformément auparagraphe 34(3) de cette loi, la
gouverneure en conseil est d’avisque le projet de règlement ne
vise pas unpoint déjà réglementé sous le régime d’une autre loi
fédérale,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
pursuant to section 34b of the Canadian Environmental Protec-
tion Acta, on the recommendation of the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health and after the federal-provincial
advisory committee has beengiven an opportunity to provide its
advice under section 6 of the Act, hereby makes the annexed
Tributyltetradecylphosphonium Chloride Regulations.

À ces causes, en vertu de l’article 34b de laLoi canadienne sur
la protection de l’environnementa, sur recommandation du minis-
tre de l’Environnement et du ministre de la Santé et après avoir
donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de
formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, Son
Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend le Règle-
ment sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium, ci-après.

TRIBUTYLTETRADECYLPHOSPHONIUM CHLORIDE
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LE CHLORURE DE
TRIBUTYLT ÉTRADÉCYLPHOSPHONIUM

INTERPRETATION DÉFINITION

1. In these Regulations, “substance” means tributyltetrade-
cylphosphonium chloride that has the molecular formula
C26H56P⋅Cl.

1. Dans leprésent règlement, « substance » s’entend du chlo-
rure de tributyltétradécylphosphonium, dont la formule molécu-
laire est C26H56P⋅Cl.

APPLICATION APPLICATION

2. These Regulations do not apply in respect of the manufac-
ture, use,processing, sale, offering for sale or importation of the
substance as a laboratory analytical standard, or any aspect of the
substance that is regulated by or under thePest Control Products
Act.

2. Le présent règlement ne s’applique pas à la fabrication,
l’utilisation, la transformation, la vente, la mise en vente et
l’im portation de la substance en tantqu’étalon analytique de la-
boratoire, ni auxpoints concernant la substancequi sont déjà
réglementés sous le régime de laLoi sur les produits antiparasi-
taires.

PROHIBITION INTERDICTION

3. No person shall use,process, sell, offer for sale or import the
substance.

3. Il est interdit d’utiliser, de transformer, de vendre, de mettre
en vente et d’importer la substance.

——— ———
a R.S., c. 16 (4th Supp.) a L.R., ch. 16 (4e suppl.)
b S.C. 1992, c. 1, s. 144 (Sch VII, s. 15) b L.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 15
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4. No person shall manufacture the substance unless theperson
(a) manufactures it for export only;
(b) has notified the Minister, in writing, of their intent to manu-
facture it, 60 days before the start date of the manufacturing
process; and
(c) manufactures it using a fully containedprocess whereby the
containment of the substance is ensured by various pollution
control or recovery technologies, including emergency con-
tainment, in order toprevent any spill into the environment.

4. Il est interdit de fabriquer la substance, sauf lorsque les
conditions suivantes sont réunies :

a) le fabricant fabrique la substance seulementpour exporta-
tion;
b) il a donné au ministre, 60jours avant la date du début de la
fabrication, un avis écrit de son intention de fabriquer la subs-
tance;
c) il fabrique la substance en utilisant unprocédé complète-
ment étanche selon lequel le confinement de la substance est
assurépar divers contrôles depollution ou techniques de récu-
pération, y compris le confinement d’urgence,pour prévenir
tout rejet dans l’environnement.

MANUFACTURER’ S RECORDS REGISTRE

5. A person who manufactures the substance for export shall
maintain books and records certifying the quantities of the sub-
stance manufactured during a given year. The books and records
shall be kept at theperson’s facility in Canada for fiveyears.

5. La personnequi fabrique la substancepour exportation tient
un registre certifiant lesquantités fabriquées au cours de l’année.
Elle conserve ce registre à son établissement au Canada durant
cinq ans.

EXPORT EXPORTATION

6. A manufacturer who exports the substance shall maintain a
copy of the Canada Customs declaration of export, if applicable,
at their facility in Canada for fiveyears.

6. Le fabricantqui exporte la substance conserve à son établis-
sement au Canada durant cinq ans une copie de la déclaration
douanière canadienne visant l’exportation, le cas échéant.

INCINERATION INCINÉRATION

7. A manufacturer who sends the substance or a material that
contains the substance for incineration shall

(a) proceed in accordance with theNational Guidelines for
Hazardous Waste Incineration Facilities — Design and Op-
erating Criteria, Volume 1, Canadian Council of Ministers of
the Environment (CCME), March 1992, as amended from time
to time; and
(b) maintain for fiveyears at their facility in Canada a copy of
the documents certifying the incineration.

7. Le fabricant qui expédie la substance ou une matière en
contenantpour la faire incinérer :

a) se conforme auxLignes directrices nationales relatives aux
installations d’incinération des déchets dangereux — Critères
de conception et de fonctionnement, volume 1, du Conseil ca-
nadien des ministres de l’environnement (CCME), mars 1992,
compte tenu de leurs modifications successives;
b) conserve à son établissement au Canada durant cinq ans une
copie des documents certifiantque l’incinération a eu lieu.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appeas at page 325, following
SOR/2000-65.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 325, suite au
DORS/2000-65.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-67 24 February, 2000 DORS/2000-67 24 février 2000

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES

Siemens Steam Turbine Remission Order Décret de remise concernant la turbine à vapeur
de la société Siemens

P.C. 2000-210 24 February, 2000 C.P. 2000-210 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance,pursuant to section 115
of theCustoms Tariffa, hereby makes the annexedSiemens Steam
Turbine Remission Order.

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de
l’article 115 du Tarif des douanesa, Son Excellence la Gouver-
neuregénérale en conseilprend leDécret de remise concernant
la turbine à vapeur de la société Siemens, ci-après.

SIEMENS STEAM TURBINE
REMISSION ORDER

DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LA TURBINE À
VAPEUR DE LA SOCI ÉTÉ SIEMENS

REMISSION REMISE

1. Subject to section 2, remission isgranted to Siemens Canada
Ltd. in the amount set out in Column III of the schedule to this
Order, which represents the customs dutiespaid orpayable under
theCustoms Tariffin respect of a 28 MW steam turbine imported
into Canada under the accounting document number set out in
Column I of the schedule to this Order on the date set out in Col-
umn II of the schedule to this Order.

1. Sous réserve de l’article 2, remise est accordée à Siemens
Canada Ltée du montant indiqué à la colonne III de l’annexe du
présent décret,qui représente les droits de douanepayés ou
payables en vertu duTarif des douanessur une turbine à vapeur
de 28 MW importée au Canada sous le numéro de déclaration en
détail indiqué à la colonne I de l’annexe duprésent décret et à la
dateprécisée dans la colonne II de l’annexe duprésent décret.

CONDITIONS CONDITION

2. Remission isgranted on condition that a claim for remission
is made to the Minister of National Revenue within twoyears
after the day on which this Order is made.

2. La remise est accordée à la conditionqu’une demande de
remise soitprésentée au ministre du Revenu national dans les
deux ans suivant la date deprise du décret.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

SCHEDULE
(Section 1)

ANNEXE
(Article 1)

Column I

Accounting Document No.

Column II

Date

Column III

Customs Duties

Colonne I

Document de déclaration en détail no

Colonne II

Date

Colonne III

Droits de douane

14035079295091 June 25, 1997 $251,656.24 14035079295091 le 25 juin 1997 251 656,24 $

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

This Order remits $251,656.24 in customs dutiespaid on a
28 MW steam turbine imported by Siemens Canada Ltd. for use
in the manufacture of agenerator set installed in a cogeneration
plant at Dolbeau, Quebec.

Le décretporte la remise d’un montant de 251 656,24 $ de
droits de douane acquittés sur une turbine à vapeur de 28 MW
importéepar la société Siemens Canada Ltée aux fins de la fabri-
cation d’ungroupe électrogène installé dans une centrale de co-
génération de Dolbeau (Québec).

——— ———
a S.C. 1997, c. 36 a L.C. 1997, ch. 36
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Alternatives Solutions envisagées

No alternatives were considered. Since tariff relief is required
retroactively, remission is the only appropriate method ofgrant-
ing it.

Aucune autre solution n’a été envisagée. Étant donnéque l’al-
légement tarifaire est demandé de façon rétroactive, la remise est
la seule façon appropriée de l’accorder.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Tariff relief on the imported steam turbine eliminates a tariff
anomaly; that is, at the time of importation, certaingenerator sets
could be imported duty-free under the former Machinery Pro-
gram, whereas the components imported to produce them were
subject to a tariff. The turbine imported by Siemens could not be
sourced from Canadianproduction. This approach is consistent
with action taken in analogous situations.

L’allégement tarifaire applicable à la turbine à vapeur importée
élimine une anomalie tarifaire, en vertu de laquelle, au moment
de l’importation, certainsgroupes électrogènes pouvaient être
importés en franchise de droits en vertu du Programme de la ma-
chinerie, alors en vigueur, tandisque les composantes importées
pour leur fabrication étaient assujetties à des droits de douane. La
turbine importéepar la société Siemens nepouvait être obtenue
de producteurs canadiens. L’approche adoptée est conforme à
d’autres mesuresprises dans des situations analogues.

Consultation Consultations

Consultations were conducted with interestedparties on this
initiative. It has the support of the Interdepartmental Remission
Committee, which is comprised of representatives from the De-
partment of Finance, the Canada Customs and Revenue Agency
and Industry Canada. The Committee determined that remission
would not have an adverse impact on Canadian firms because the
goods for which duty is being remitted could not be sourced from
Canadianproduction.

On a mené des consultations sur cetteproposition auprès des
parties intéressées. Cette mesure obtient l’appui du Comité in-
terministériel des remises,qui est formé de représentants des mi-
nistères des Finances, de l’Agence des douanes et du revenu du
Canada et de l’Industrie. Le comité a concluque la remise
n’aurait aucun effet nuisiblepour les entreprises canadiennes
étant donnéque les marchandises sur lesquelles les droits de
douane sont remis n’auraientpu être fourniespar desproducteurs
canadiens.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

As this is a tariff relief measure, compliance is not an issue. Comme il s’agit d’une mesure d’allégement tarifaire, le respect
neposepas deproblème.

Contact

Megan Clifford
International Trade Policy Division
Department of Finance
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Tel.: (613) 992-6890

Personne-ressource

Megan Clifford
Division de lapolitique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 992-6890
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EXCISE TAX ACT LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Regulations Amending the Agriculture and Fishing
Property (GST) Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les biens liés
à l’agriculture ou à la pêche (TPS)

P.C. 2000-211 24 February, 2000 C.P. 2000-211 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance,pursuant to section 277a

of theExcise Tax Actand section 10b of Part IV of Schedule VI to
that Act, hereby makes the annexedRegulations Amending the
Agriculture and Fishing Property (GST) Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de
l’article 277a de laLoi sur la taxe d’acciseet de l’article 10b de la
partie IV de l’annexe VI de cette loi, Son Excellence la Gouver-
neuregénérale en conseilprend leRèglement modifiant le Règle-
ment sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS), ci-
après.

REGULATIONS AMENDING THE AGRICULTURE AND
FISHING PROPERTY (GST) REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
BIENS LI ÉS À L’AGRICULTURE OU À LA PÊCHE (TPS)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Section 1 of theAgriculture and Fishing Property (GST)
Regulations1 is replaced by the following:

1. L’article 1 du Règlement sur les biens liés à l’agriculture
ou à la pêche (TPS)1 est remplacé par ce qui suit :

1. These Regulations may be cited as theAgriculture and
Fishing Property (GST/HST) Regulations.

1. Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche
(TPS/TVH).

2. (1) Subparagraph 1(1)(b)(vii) of the schedule to the
Regulations is replaced by the following:

(vii) self-propelled, tractor-mounted orpull-type mechanical
fruit or vegetablepickers or harvesters

2. (1) Le sous-alinéa 1(1)b)(vii) de l’annexe du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(vii) récolteuses de fruits ou de légumes tractées, automotri-
ces ou montées sur tracteur;

(2) Paragraph 1(1)(c) of the schedule to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (vi):

(vi.1) bean rods with an operational width of at least 2.44 m
(8 feet)

(2) L’alinéa 1(1)c) de l’annexe du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(vi.1) extirpeuses à haricots d’une largeur utile de 2,44 m
(huit pieds) ouplus,

(3) Paragraph 1(1)(c) of the schedule to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (xiii):

(xiii.1) farm-type landpackers with an operational width of
at least 2.44 m (8 feet)

(3) L’alinéa 1(1)c) de l’annexe du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :

(xiii.1) rouleaux cultilisateurs (modèles agricoles) d’une lar-
geur utile de 2,44 m (huitpieds) ouplus,

(4) Subparagraph 1(1)(c)(xiv) of the schedule to the Regu-
lations is replaced by the following:

(xiv) mulchers with an operational width of at least 2.44 m
(8 feet)

(4) Le sous-alinéa 1(1)c)(xiv) de l’annexe du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(xiv) émotteurs d’une largeur utile de 2,44 m (huitpieds) ou
plus,

(5) Paragraph 1(1)(e) of the schedule to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (viii):

(ix) silage baggers and round-bale wrapping machines

(5) L’alinéa 1(1)e) de l’annexe du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

(ix) emballeuses de balles cylindriques et ensacheuses;

(6) Subparagraph 1(1)(f)(ii) of the schedule to the Regula-
tions is replaced by the following:

(ii) transportable conveyors with belts less than 76.2 cm
(30 inches) wide and 0.48 cm (3/16 inch) thick, transport-
able farm grain augers, transportable utility augers and
transportable elevators

(6) Le sous-alinéa 1(1)f)(ii) de l’annexe du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(ii) convoyeurs transportables munis de courroies d’une lar-
geur de moins de 76,2 cm (30pouces) et d’une épaisseur de
moins de 0,48 cm (3/16pouce), vis àgrain transportables
pour fermes, vis sans fin tout usage transportables et éléva-
teurs transportables,

(7) Paragraph 1(1)(f) of the schedule to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (xi):

(xii) grain dryers

(7) L’alinéa 1(1)f) de l’annexe du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

(xii) séchoirs àgrains;
——— ———
a S.C. 1993, c. 27, s. 125(1) a L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
b S.C. 1990, c. 45, s. 18 b L.C. 1990, ch. 45, art. 18
1 SOR/91-39 1 DORS/91-39
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(8) Paragraph 1(1)(g) of the schedule to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (iv):

(iv.1) self-propelled, tractor-mounted orpull-type agricul-
tural wagons or trailers designed for

(A) off-road handling and transporting of grain, forage,
livestock feed or fertilizer, and
(B) use at speeds not exceeding 40 kmper hour

(iv.2) shredders with an operational width of at least 3.66 m
(12 feet)

(8) L’alinéa 1(1)g) de l’annexe du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(iv.1) charrettes ou remorques pour fermes, automotrices,
montées sur tracteur ou tractées et conçues, à la fois :

(A) pour la manutention et le transport hors route degrain,
de fourrage, d’alimentspour le bétail ou d’engrais,
(B) pour être utilisées à une vitesse maximale de 40 km à
l’heure,

(iv.2) déchiqueteuses d’une largeur utile de 3,66 m (12pieds)
ou plus,

(9) Paragraph 1(1)(g) of the schedule to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (vi):

(vi.1) assembled and fully operational automated and com-
puterized farm livestock orpoultry feeding systems
(vi.2) individual components of an automated and computer-
ized farm livestock orpoultry feeding system, when the
components are supplied together unassembled and, once as-
sembled, constitute the fully operational feeding system

(9) L’alinéa 1(1)g) de l’annexe du même règlement est mo-
difié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(vi.1) systèmes d’alimentation automatiques informatisés
pour bétail ou volaille, assemblés et entièrement opération-
nels,
(vi.2) composants d’un système d’alimentation automatique
informatisépour bétail ou volaille, fournis ensemble mais
non assemblés etqui, une fois assemblés, forment un sys-
tème d’alimentation entièrement opérationnel,

(10) Subparagraph 1(1)(g)(vii) of the schedule to the Regu-
lations is replaced by the following:

(vii) rock or root rakes and rock or root wind-rowers

(10) Le sous-alinéa 1(1)g)(vii) de l’annexe du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(vii) râteaux àpierres ou râteaux débroussailleurs et andai-
neuses àpierres ou à débris,

(11) Subparagraph 1(1)(g)(viii) of the schedule to the
Regulations is replaced by the following:

(viii) self-propelled, tractor-mounted, cultivator-mounted or
pull-type field sprayers with a tank capacity of at least 300 L
(66 gallons)
(viii.1) farm-type granular fertilizer orpesticide applicators
with an operational capacity of at least 0.2265 m3 (8 cubic
feet)

(11) Le sous-alinéa 1(1)g)(viii) de l’annexe du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(viii) vaporisateurs agricoles tractés, automoteurs ou montés
sur tracteur ou sur cultivateur, d’une capacité minimale de
citerne de 300 L (66gallons),
(viii.1) distributeurs d’engrais granulé et épandeurs àpro-
duits antiparasitaires (modèles agricoles) d’une capacité mi-
nimale de 0,2265 m3 (huit pieds cubes),

(12) Paragraph 1(1)(g) of the schedule to the Regulations is
amended by adding the following after subparagraph (x):

(xi) leafcutter bees

(12) L’alinéa 1(1)g) de l’annexe du même règlement est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui
suit :

(xi) mégachiles.
(13) Paragraphs 1(2)(a) and (b) of the schedule to the

Regulations are replaced by the following:
(a) is a complete feed, supplement, macro-premix or micro-
premix, all as defined in theFeeds Regulations, 1983,
(b) is labelled in accordance with those Regulations, and

(13) Les alinéas 1(2)a) et b) de l’annexe du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :

a) constituent un aliment complet, un supplément, un ma-
cro-prémélange ou un micro-prémélange, tous ces termes
s’entendant au sens duRèglement de 1983 sur les aliments du
bétail;
b) sont étiquetés conformément à ce règlement;

(14) Paragraph 1(2)(a) of the schedule to the Regulations,
as enacted by subsection (13), is replaced by the following:

(a) is a complete feed, supplement, macro-premix, micro-
premix or mineral feed (other than a trace mineral salt feed), all
as defined in theFeeds Regulations, 1983,

(14) L’alinéa 1(2)a) de l’annexe du même règlement, édicté
par le paragraphe (13), est remplacé par ce qui suit :

a) constituent un aliment complet, un supplément, un ma-
cro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral,
sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, tous ces termes
s’entendant au sens duRèglement de 1983 sur les aliments du
bétail;

(15) Paragraph 1(2)(c) of the schedule to the Regulations is
replaced by the following:

(c) is designed for
(i) a single species or class of farm livestock, fish orpoultry
ordinarily raised or kept to produce, or to be used as, food
for human consumption or toproduce wool, or
(ii) rabbits.

(15) L’alinéa 1(2)c) de l’annexe du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

c) sont conçus :
(i) soit pour une seule espèce ou catégorie de bétail, depois-
sons ou de volaillequi sont habituellement élevés ougardés
pour servir à la consommation humaine,pour produire des
aliments destinés à la consommation humaine oupour pro-
duire de la laine,
(ii) soit pour les lapins.
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(16) Section 1 of the schedule to the Regulations is amended
by adding the following after subsection (2):

(16) L’article 1 de l’annexe du même règlement est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Feed, when sold in bulkquantities of at least 20 kg
(44 lbs) or in bags that contain at least 20 kg (44 lbs), that is de-
signed for ostriches, rheas, emus or bees.

(2.1) Aliments, vendus en vrac enquantité d’au moins 20 kg
(44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg (44 li-
vres),qui sont conçus pour les autruches, les nandous, les émeus
ou les abeilles.

(17) Subsection 1(3) of the schedule to the Regulations is
replaced by the following:

(17) Le paragraphe 1(3) de l’annexe du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(3) By-products of the foodprocessing industry and plant or
animal products, when sold in bulkquantities of at least 20 kg
(44 lbs) or in bags that contain at least 20 kg (44 lbs), that are
ordinarily used as feed, or as ingredients in feed, for farm live-
stock, fish orpoultry described in subparagraph (2)(c)(i) or for
rabbits, ostriches, rheas, emus or bees.

(3) Sous-produits de l’industrie alimentaire etproduits
d’origine végétale ou animale, vendus en vrac enquantité d’au
moins 20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins
20 kg (44 livres), qui servent habituellement d’alimentspour le
bétail, lespoissons ou la volaille visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou
pour les lapins, les autruches, les nandous, les émeus ou les
abeilles, ouqui sont des ingrédients de tels aliments.

(18) Subsection 1(4) of the schedule to the Regulations is
replaced by the following:

(18) Le paragraphe 1(4) de l’annexe du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(4) Pesticides labelled in accordance with thePest Control
Products Regulationsas having a purpose that includes agricul-
tural use and aproduct class designation other than “Domestic”.

(4) Produits antiparasitaires étiquetés en conformité avec le
Règlement sur les produits antiparasitairescomme produits
d’une classe autreque « domestique » servant, entre autres, à un
usage agricole.

APPLICATION APPLICATION

3. (1) Section 1 is deemed to have come into force on
April 1, 1997.

3. (1) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril
1997.

(2) Subsections 2(1), (3), (10), (13), (15) and (17) are deemed
to have come into force on December 31, 1990, except that

(a) in respect of supplies of feed delivered to recipients be-
fore December 11, 1992, paragraph 1(2)(c) of the schedule
to the Regulations, as enacted by subsection 2(15), shall be
read as follows:
(c) is designed for a single species or class of farm livestock
(other than rabbits), fish orpoultry ordinarily raised or kept to
produce, or to be used as, food for human consumption or to
produce wool.
(b) in respect of supplies of by-products, and plant or ani-
mal products, delivered to recipients before December 11,
1992, subsection 1(3) of the schedule to the Regulations, as
enacted by subsection 2(17), shall be read as follows:
(3) By-products of the foodprocessing industry and plant or

animal products, when sold in bulkquantities of at least 20 kg
(44 lbs) or in bags that contain at least 20 kg (44 lbs), that are
ordinarily used as feed, or as ingredients in feed, for farm live-
stock, fish orpoultry described inparagraph (2)(c).

and
(c) in respect of supplies of by-products and plant or ani-
mal products, delivered to recipients after December 10,
1992 and for which all of the consideration became due or
was paid on or before April 23, 1996, subsection 1(3) of the
schedule to the Regulations, as enacted by subsection 2(17),
shall be read as follows:
(3) By-products of the foodprocessing industry and plant or

animal products, when sold in bulkquantities of at least 20 kg
(44 lbs) or in bags that contain at least 20 kg (44 lbs), that are
ordinarily used as feed, or as ingredients in feed, for farm live-
stock, fish orpoultry described in subparagraph (2)(c)(i) or for
rabbits.

(2) Les paragraphes 2(1), (3), (10), (13), (15) et (17) sont ré-
putés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois :

a) en ce qui concerne les fournitures d’aliments livrés aux
acquéreurs avant le 11 décembre 1992, l’alinéa 1(2)c) de
l’annexe du même règlement, édicté par le paragra-
phe 2(15), est remplacé par ce qui suit :
c) sont conçus pour une seule espèce ou catégorie de bétail
(sauf les lapins), depoissons ou de volaillequi sont habituel-
lement élevés ougardéspour servir à la consommation hu-
maine,pour produire des aliments destinés à la consommation
humaine oupour produire de la laine.
b) en ce qui concerne les fournitures de sous-produits, et de
produits d’origine végétale ou animale, livrés aux acqué-
reurs avant le 11 décembre 1992, le paragraphe 1(3) de
l’annexe du même règlement, édicté par le paragra-
phe 2(17), est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous-produits de l’industrie alimentaire etproduits d’ori-

gine végétale ou animale, vendus en vrac enquantité d’au moins
20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg
(44 livres),qui servent habituellement d’alimentspour le bétail,
les poissons ou la volaille visés à l’alinéa (2)c), ou qui sont des
ingrédients de tels aliments.

c) en ce qui concerne les fournitures de sous-produits, et de
produits d’origine végétale ou animale, livrés aux acqué-
reurs après le 10 décembre 1992, dont la contrepartie est
devenue due ou a été payée le 23 avril 1996 ou antérieure-
ment, le paragraphe 1(3) de l’annexe du même règlement,
édicté par le paragraphe 2(17), est remplacé par ce qui
suit :
(3) Sous-produits de l’industrie alimentaire etproduits d’ori-

gine végétale ou animale, vendus en vrac enquantité d’au moins
20 kg (44 livres) ou vendus en sacs contenant au moins 20 kg
(44 livres),qui servent habituellement d’alimentspour le bétail,
lespoissons ou la volaille visés au sous-alinéa (2)c)(i) ou pour les
lapins, ouqui sont des ingrédients de tels aliments.
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(3) Subsections 2(2), (5), (7), (11), (12) and (14) apply to
supplies of property delivered to recipients after June 10,
1993 except that, before the day on which these Regulations
are published in the Canada Gazette, subpara-
graph 1(1)(g)(viii) of the schedule to the Regulations, as en-
acted by subsection (11), shall be read without reference to
“cultivator-mounted”.

(3) Les paragraphes 2(2), (5), (7), (11), (12) et (14)
s’appliquent aux fournitures de biens livrés aux acquéreurs
après le 10 juin 1993. Toutefois, avant la date de la publica-
tion du présent règlement dans laGazette du Canada, il n’est
pas tenu compte du passage « ou sur cultivateur » au sous-
alinéa 1(1)g)(viii) de l’annexe du même règlement, édicté par
le paragraphe (11).

(4) Subsections 2(4), (6), (8), (9) and (16) apply to supplies
of property for which any consideration becomes due after
April 23, 1996 or is paid after that day without having be-
come due.

(4) Les paragraphes 2(4), (6), (8), (9) et (16) s’appliquent
aux fournitures de biens dont la contrepartie, même partielle,
devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette
date sans qu’elle soit devenue due.

(5) Subsection 2(18) applies to supplies of pesticides deliv-
ered to recipients after March 10, 1992.

(5) Le paragraphe 2(18) s’applique aux fournitures de pro-
duits antiparasitaires livrés aux acquéreurs après le
10 mars 1992.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

TheAgriculture and Fishing Property (GST) Regulationshave
the effect of relieving the purchase of certain items from the
Goods and Services Tax and Harmonized Sales Tax (GST/HST).
The list of tax-free items is limited to major itemspurchased ex-
clusively by farmers and fishermen. The non-taxable status of
these items addresses cash-flow difficulties of farmers and fish-
ermen with respect to major purchases.

Le Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche
(TPS)(le règlement) apour effet de soustraire à l’application de
la taxe sur lesproduits et services et de la taxe de vente harmoni-
sée (TPS/TVH) l’achat de certains articles. La liste d’articles exo-
nérés de taxe se limite aux articles importants achetés exclusive-
mentpar les agriculteurs et lespêcheurs. Leur statut non taxable
atténue les difficultés de trésorerieque les agriculteurs et lespê-
cheurs éprouvent lors d’achats importants.

These amendments to the Regulations expand the list of tax-
free items to include:

•= certain mechanical fruit or vegetable harvesters,
•= bean rods,
•= farm-type landpackers,
•= mulchers,
•= silage baggers and round-bale wrapping machines,
•= transportable conveyors,
•= transportable elevators,
•= grain dryers,
•= certain wagons or trailers,
•= shredders,
•= certain automated feeding systems,
•= rock and root rakes,
•= certain field sprayers,
•= certaingranular fertilizer andpesticide applicators,
•= leafcutter bees, and
•= certain feed andproducts ordinarily used as ingredients in

feed.

Le règlement est modifié de façon que les biens suivants soient
ajoutés à la liste d’articles exonérés de taxe :

•= certaines récolteuses de fruits ou de légumes;
•= les extirpeuses à haricots;
•= les rouleaux cultilisateurs de type agricole;
•= les émotteurs;
•= les emballeuses de balles cylindriques et les ensacheuses;
•= les convoyeurs transportables;
•= les élévateurs transportables;
•= les séchoirs àgrains;
•= certaines charrettes et remorquespour ferme;
•= les déchiqueteuses;
•= certains systèmes d’alimentation automatiques;
•= les râteaux àpierres et râteaux débroussailleurs;
•= certains vaporisateurs;
•= les distributeurs d’engrais granulé et épandeurs àproduits

antiparasitaires;
•= les mégachiles;
•= certains alimentspour animaux et certainsproduits qui en-

trent habituellement dans la composition de ces aliments.

These amendments to the Regulations also extend tax-free
status to certainpesticides by removing the restriction that the
total value of thepurchase ofpesticides be at least $500. This
change is applicable to sales ofpesticides delivered topurchasers
after March 10, 1992.

Une autre modification apportée au règlement consiste à éten-
dre le champ de l’exonération à certainsproduits antiparasitaires
par l’élimination de la restriction voulantque le total des achats
de cesproduits soit d’au moins 500 $. Ce changement s’applique
aux ventes deproduits antiparasitaires livrés aux acheteurs après
le 10 mars 1992.
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The addition of mechanical fruit or vegetable harvesters, land
packers, root rakes and certainproducts ordinarily used as fish
feed or as ingredients in fish feed comes into force on Decem-
ber 31, 1990. The effective dates of the remaining additions to the
list of tax-free items correspond to the dates of their respective
announcement. The amendment to extend the existing provision
for field sprayers to cover cultivator-mounted sprayers comes into
force on the day of publication of these Regulations in the
Canada Gazette.

Les récolteuses de fruits ou de légumes, les rouleaux cultilisa-
teurs, les râteaux débroussailleurs et certainsproduits servant
habituellement d’alimentspour lespoissons ou d’ingrédients de
tels aliments sont ajoutés à la liste rétroactivement au 31 décem-
bre 1990. La date d’entrée en vigueur des autres ajouts à la liste
d’articles exonérés de taxe correspond à la date où ces ajouts ont
été annoncés. La modificationqui ajoute les vaporisateurs montés
sur cultivateur entre en vigueur lejour de lapublication dupré-
sent règlement dans laGazette du Canada.

The short title of these Regulations is also changed to reflect
the implementation of the HST on April 1, 1997.

Par ailleurs, le titre abrégé du règlement est modifiépour tenir
compte de la mise en oeuvre de la TVH le 1er avril 1997.

Alternatives Solutions envisagées

The alternative to amending these Regulations is to continue to
tax thegoods at the time ofpurchase and allow farmers to apply
for a refund of the tax by way of input tax credits. This would not
address the cash-flow concerns of farmers.

La solution de rechange est de continuer de taxer lesproduits
au moment de l’achat et depermettre aux agriculteurs de deman-
der le remboursement de la taxepar lejeu du crédit de taxe sur les
intrants. Or,pareille mesure ne réglerait pas les difficultés de
trésoreriequ’éprouvent les agriculteurs.

Benefits and Costs Avantages et coûts

These amendments will not have a significant effect on federal
revenues as the tax that would otherwise be collected on sales to
farmers of theprescribed items would be fully refundable to them
through input tax credits. The fact that farmers will not have to
pay the tax on these items and await a refund means that they will
obtain a cash flow benefit as a result of these amendments.

Les modifications n’aurontpas d’incidence importante sur les
recettes de l’État puisque la taxequi seraitperçue par ailleurs sur
les ventes deproduits visés aux agriculteurs leur seraitpleinement
remboursablepar le jeu du crédit de taxe sur les intrants. Le fait
que les agriculteurs n’aurontpas àpayer la taxe sur lesproduits et
à attendre un remboursement se traduitpar un avantage sur le
plan de la trésorerie.

Consultation Consultations

Representations regarding additions to the list of tax-free
farming and fishing equipment were made by various private
sectorgroups to the House of Commons Standing Committee on
Agriculture, which in turn made recommendations to the Minister
of Finance concerning additions to the list ofprescribed items.
The Committee’s report was tabled on December 3, 1992. Further
representations were made to the Department of Finance and
Revenue Canada by the Government of Quebec as similar rules
apply in the case of the Quebec Sales Tax. In addition, various
industry associations, such as the Canadian Feed Industry Asso-
ciation and the Canadian Federation of Agriculture, variouspro-
vincial marketing boards, private companies and individuals
made submissions directly to the Department of Finance.

Divers groupes du secteurprivé ont présenté des arguments en
faveur de l’addition de certains éléments à la liste de biens agrico-
les et halieutiques exonérés de taxe au Comitépermanent de
l’agriculture de la Chambre des communesqui, à son tour, a fait
des recommandations au ministre des Finances en ce sens. Le
Comité a déposé son rapport le 3 décembre 1992. D’autres de-
mandes ont étéprésentées au ministère des Finances et à Revenu
Canadapar le gouvernement du Québecpuisque des règles ana-
logues s’appliquent dans le cadre du régime de la taxe de vente
du Québec. En outre, diverses associations industrielles, comme
l’Association canadienne des industries de l’alimentation animale
et la Fédération canadienne de l’agriculture, divers officespro-
vinciaux de commercialisation, des compagnies privées et des
particuliers ontprésenté des mémoires directement au ministère
des Finances.

Following these consultations and reflecting the various re-
quests where consistent with the intended scope of these Regula-
tions, draft amendments to the Regulations wereproposed in
press releases issued by the Minister of Finance on June 10, 1993
and April 23, 1996. These draft amendments includedproposed
changes that were announced inpress releases on March 10, 1992
and December 10, 1992. Thepurpose of releasing the Regula-
tions in draft form was togive thegeneralpublic, industry asso-
ciations, farmers, fishermen and their respective advisors the op-
portunity to examine the draft amendments and to comment on
them.

Par suite de ces consultations, le ministère des Finances apro-
posé par communiqué, les 10juin 1993 et 23 avril 1996, des
avant-projets de modification du règlement qui tenaient compte
des diverses demandes dans la mesure où elles étaient conformes
au champ d’application voulu du règlement. Ces avant-projets
contenaient les changementsproposés dans le cadre des commu-
niqués renduspublics les 10 mars et 10 décembre 1992. Ils ont
été renduspublics afin depermettre augrandpublic, aux associa-
tions industrielles, aux agriculteurs, auxpêcheurs et à leurs con-
seillers respectifs deprendre connaissance des changements et de
les commenter.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

TheExcise Tax Actprovides the necessary compliance and en-
forcement mechanisms for these Regulations.

Les mécanismes d’observation et d’exécution utiles sontpré-
vuspar laLoi sur la taxe d’accise.
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Contacts

Tom Boucher
Sales Tax Division
Department of Finance
L’Esplanade Laurier
16th Floor, East Tower
140 O’Connor Street
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Tel.: (613) 996-3366

Industries Unit
General Operations and Border Issues Division
GST/HST Rulings and Interpretations Directorate
Policy and Legislation Branch
Canada Customs and Revenue Agency
16th Floor, Place de Ville “A”
320 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0L5
Tel.: (613) 952-0301

Personnes-ressources

Tom Boucher
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
16e étage, Tour est
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 996-3366

Unité des industries
Division des opérationsgénérales et desquestions frontalières
Direction des décisions et des interprétations — TPS/TVH
Directiongénérale de lapolitique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
16e étage, Place de Ville « A »
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Tél. : (613) 952-0301
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Registration Enregistrement
SOR/2000-69 24 February, 2000 DORS/2000-69 24 février 2000

CANADIAN WHEAT BOARD ACT LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Canadian Wheat Board Contingency Fund
Regulations

Règlement sur le fonds de réserve de la
Commission canadienne du blé

P.C. 2000-214 24 February, 2000 C.P. 2000-214 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Natural Resources,pursuant to
sections 6a and 61 of theCanadian Wheat Board Act, hereby
makes the annexedCanadian Wheat Board Contingency Fund
Regulations.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et
en vertu des articles 6a et 61 de laLoi sur la Commission cana-
dienne du blé, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend le Règlement sur le fonds de réserve de la Commission
canadienne du blé, ci-après.

CANADIAN WHEAT BOARD
CONTINGENCY FUND REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LE FONDS DE RÉSERVE
DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BL É

INTERPRETATION DÉFINITION

1. In these Regulations, “Act” means theCanadian Wheat
Board Act.

1. Dans leprésent règlement, « Loi » s’entend de laLoi sur la
Commission canadienne du blé.

AUTHORIZATION AUTORISATION

2. (1) Subject to subsections (2) and (3), the Corporation may
deduct an amount from any amount it receives in the course of its
operations under the Act and credit the amount so deducted to the
contingency fund established underparagraph 6(1)(c.3) of the
Act, including

(a) any amount referred to in subsection 8(1) or section 33.01
of the Act;
(b) payments received fromgrain sold during a pool period;
(c) interest that accrues in respect of sales ofgrain on credit;
and
(d) gains from the activities of the Corporation under sec-
tion 39.1 of the Act.

2. (1) Sous réserve desparagraphes (2) et (3), la Commission
peut effectuer des retenues sur les sommes touchéespar elle dans
le cadre de ses opérations au titre de la Loi et verser les sommes
ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’ali-
néa 6(1)c.3) de la Loi,y compris :

a) les sommes visées auparagraphe 8(1) et à l’article 33.01 de
la Loi;
b) les sommespayéespour lesgrains vendus au cours de lapé-
riode de mise en commun;
c) l’intérêt afférent aux ventes degrain à créditqui est échu;
d) les bénéfices réalisés au titre de ses activités en application
de l’article 39.1 de la Loi.

(2) The Corporation may not make a deduction of an amount
referred to in subsection (1) if, as a result of the deduction, a loss
would bepaid out of moneys provided by Parliament under sub-
section 7(3) of the Act.

(2) La Commission nepeut effectuer les retenues visées aupa-
ragraphe (1) si, de ce fait, uneperte est imputée aux crédits affec-
téspar le Parlement en application duparagraphe 7(3) de la Loi.

(3) The Corporation may not deduct an amount referred to in
subsection (1) and credit it to the contingency fund if, as a result
of the credit, the balance of the fund would exceed $50,000,000.

(3) La Commission nepeut effectuer de retenues aux termes du
paragraphe (1) et les verser au fonds de réserve si, en raison de ce
versement, le solde du fonds excédait 50 000 000 $.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

Chapter 17, Statutes of Canada, 1998, (formerly Bill C-4, An
Act to amend the Canadian Wheat Board Act), authorizes the

Le chapitre 17 des Lois du Canada de 1998 (projet de loi C-4,
Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé)

——— ———
a S.C. 1998, c. 17, ss. 6 and 28 a L.C. 1998, ch. 17, art. 6 et 28
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creation of a contingency fund. Specifically, paragraph 6(1)(c.3)
provides authority for the Corporation “to establish a contingency
fund consisting of the amounts specified by the regulations...”.

autorise la création d’un fonds deprévoyance. Plusparticulière-
ment, l’alinéa 6(1)c.3) stipule que la Commissionpeut « établir
un fonds deprévoyance constitué des montants déterminéspar les
règlements... ».

The fund, which will not be financially supported by the Gov-
ernment of Canada, is to be used toprovide financial backing in
the event ofpotential losses from the use of three newpricing and
marketing tools provided for in the recent amendments toCana-
dian Wheat Board Act(CWB). The amended CWB Act now
provides for the CWB buying grain for cash and allowing pro-
ducers to take early pool cash-outs. There is also thepossibility
for the fund being used in the future to cover the CWB making
adjustmentpayments on its own authority.

Le fonds, que ne subventionnerapas le gouvernement du
Canada, servira d’appui financier en cas depertes éventuelles
résultant de l’utilisation de trois nouveaux outils de fixation des
prix et de commercialisationque prévoient les récentes modifica-
tions apportées à laLoi sur la Commission canadienne du blé
(CCB). Cette loi modifiée stipule maintenantque la CCBpeut
faire des achats degrains au comptant et autorise lesproducteurs
à encaisser hâtivement leurs comptes de mise en commun. Le
fonds pourrait aussi servir à couvrir les ajustements en cours de
campagneque la CCB verserait de sapropre initiative.

Regulations are required under the Act to allow the CWB to
make deductions from amounts that it receives in the course of its
operations and credit those amounts to the contingency fund.
These Regulations will alsoprovide rules for the Board of Direc-
tors in establishing and operating the fund. The Regulations are
intended to ensure:
• that the Board of Directors has the authority to make deduc-

tions and to credit these amounts to the contingency fund;
• that theproducers’ interests are safeguarded in terms of the

CWB’s use ofproducers’ funds; and
• that thepublic interest is also safeguarded in terms of risk to

the Consolidated Revenue Fund (CRF).

La loi doit contenir un règlementpour permettre à la CCB de
faire des retenues sur les versementsqu’elle reçoit dans le cadre
de ses activités et de créditer les sommes ainsi retenues au fonds
de prévoyance. Ces règlementsguideront aussi le conseil d’ad-
ministrationpour l’établissement et le fonctionnement du fonds.
Ces règlements visent à :
• Accorder au conseil d’administrationqualité pour faire des

retenues etporter ces sommes au crédit du fonds depré-
voyance;

• Protéger les intérêts desproducteurs relativement à l’usage que
fait la CCB des fonds leur appartenant; et

• Protéger aussi l’intérêt public relativement aux risques
qu’encourt le Trésor.

Alternatives Solutions envisagées
The amended CWB Actprovides for newpricing tools, but re-

quires that a contingency fund be established before three of these
tools can be used. Regulations are required before this contin-
gency fund can be established. If the CWB is to use any of these
three specific pricing tools, there is no alternative topassing
Regulations.

La Loi sur la CCB modifiéeprévoit de nouveaux outils de
fixation desprix, mais exige l’établissement d’un fonds depré-
voyance avantqu’on nepuisse utiliser trois de ces outils. Toute-
fois, il faut d’abord adopter un règlement avant depouvoir établir
ce fonds. Si la CCB veut se servir de l’un ou l’autre de ces trois
outils de fixation desprix, elle n’a donc d’autres choixque
d’édicter des règlements.

Benefits and Costs Avantages et coûts
The Regulations provide the CWB with a large degree of

flexibilit y in setting up the contingency fund. The CWB retains
the ability to determine the details of exactly how much is de-
ducted and from which sources.

Les règlements accordent beaucoup de souplesse à la CCB
pour l’établissement de son fonds deprévoyance. Ellepeut en
effet décider elle-même des montants exacts àprélever et des
sources àpartir desquelles elle fera lesprélèvements.

There will be no cost to the Government of Canada. Ce sera sans aucuns frais de lapart du gouvernement du
Canada.

Deductions from any of the sources listed in the Regulations
would have a minor economic impact on wheat and barley pro-
ducers. The maximum balance of $50 million would represent
less than 0.2percent of the value of normal CWB sales over a
five-yearperiod.

Les prélèvements retenus sur l’une ou l’autre des sources dont
fait mention le règlement auraient une incidence économique
mineure sur lesproducteurs de blé et d’orge. Le prélèvement
maximum de 50 millions de dollars représenterait moins de 0,2 %
de la valeur des ventes normalesque réaliserait la CCB sur cinq
ans.

Consultation Consultations
Following approval for pre-publication, the draft Regulations

appeared in theCanada Gazette, Part I on October 2, 1999, for a
30-day public commentperiod. On October 7, 1999, the depart-
ment faxed copies of the Regulations and the Regulatory Impact
Assessment Statement (RIAS) to 21 stakeholders, inviting them
to provide their comments. The distribution list included 17grain
producer and industry groups, as well as representatives of agri-
culture departments of the four westernprovinces.

Après l’approbation de lapublication préalable, on apublié
l’ébauche de règlement dans laGazette du CanadaPartie I le
2 octobre 1999,pour inviter lepublic à soumettre ses commentai-
res dans les 30jours. Le 7 octobre 1999, le Ministère a faitpar-
venir par télécopie des copies des règlements et du Résumé de
l’étude d’impact de la réglementation à 21 intervenants, en sol-
licitant leurs commentaires. Sur la liste de distribution se retrou-
vaient 17groupes deproducteurs céréaliers et de l’industrie, ainsi
que des représentants des ministères de l’agriculture desquatre
provinces de l’Ouest.
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As a result, written comments were received from the Canadian
Wheat Board, the Provinces of Alberta and Saskatchewan,
Keystone Agricultural Producers, the Saskatchewan Wheat Pool,
the Saskatchewan Association of Rural Municipalities and
Parrish & Heimbecker Limited.

Le Ministère a donc reçu les commentaires écrits des respon-
sables de la Commission canadienne du blé, desprovinces de
l’Alberta et de la Saskatchewan, desKeystone Agricultural Pro-
ducers, du Saskatchewan Wheat Pool, de laSaskatchewan Asso-
ciation of Rural Municipalitieset de Parrish & Heimbecker,
Limited.

Input received fell into two broad categories: (1) specific
comments on the Regulations and (2)general comments about the
CWB having a self-funded contingency fund, and the associated
flexibilit y tools, at its disposal.

Les commentaires sont classés en deux catégories : (1) des
commentaires sur le règlement comme tel et (2) des commentai-
res généraux sur le faitque la CCB dispose d’un fonds depré-
voyance autofinancé, ainsique des outils de fixation desprix et
de commercialisation s’y rattachant.

Under the first category of substantive comments, oneparty
expressed concern that the $50 million maximum balance for the
fund was too high, suggesting a lower figure of $30 million
would be sufficient. It is important to note that the existence of a
$50 million maximum does notguarantee that the contingency
fund will actually attain a $50 million balance. Under the
amended CWB Act, the final decision on the size and use of the
fund will be made by the Directors. In order to exercise its
authority, the Board of Directors requires a certain degree of
latitude within which to exercise its discretion and $50 million
provides this latitude while safeguarding producers’ interests
through a maximum balance.

Dans lapremière catégorie de commentairespertinents, un in-
tervenant indiquait que, selon lui, le maximum de 50 millions de
dollars était trop élevé et estimaitqu’un montant de 30 millions
de dollars serait suffisant.À ce sujet, il est important de souligner
que le fait de fixer le maximum à 50 millions negarantitpasque
le fonds deprévoyance atteindra nécessairement ce montant. Se-
lon la Loi modifiée sur la CCB, il appartient aux administrateurs
de décider, en dernière instance, du montant et de l’utilisation du
fonds. Comme le conseil d’administration a besoin d’un certain
degré de latitudepour exercer son autorité selon son droit de dis-
crétion, la somme maximale de 50 millions devrait luipermettre
de jouir de cette latitude tout enprotégeant les intérêts despro-
ducteurs.

Threegroups wanted the Regulations to specifically require the
CWB to maintain three, separate accounts within the contingency
fund, so that theprofits from the use of one flexibility tool would
not be used to “subsidize” the losses from another. No change
was made in the final Regulation as there are doubts that there is
legislative authority to require such aprovision in the Regulation.
In any event, the CWB has indicated its intention toproceed in
this manner.

Par ailleurs, troisgroupes souhaitaientque le règlement exige
explicitement de la CCBqu’elle maintienne trois comptes dis-
tincts dans le fonds deprévoyance, afinque lesprofits générés
par l’utilisation d’un des outils de fixation desprix et de com-
mercialisation ne serventpas à « subventionner » lespertes d’un
autre de ces outils. Aucune modification au règlement final à ce
sujet, car ily a des doutes sur la compétence législative pour exi-
ger l’inclusion d’une telle clause dans le règlement. En tout cas,
les responsables de la CCB ont indiqué qu’ils avaient l’intention
deprocéder ainsi.

The second category of comments received included views that
were also expressed during Parliamentary debate on the amend-
ments to the CWB Act. Severalgroups stated that thegovernment
should be able to make financial contributions to the contingency
fund. The legislation identifiedpotential sources for the contin-
gency fund and government funding was not included among
them.

La deuxième catégorie de commentaires comprenait des opi-
nions aussi exprimées lors de débatsparlementaires sur les modi-
fications à la Loi sur la CCB. Plusieursgroupes ont indiqué que
le gouvernement devraitpouvoir contribuer financièrement au
fonds deprévoyance. Le règlement mentionne diverses sources
possibles de contribution au fonds deprévoyance, mais legou-
vernement n’en faitpaspartie.

Anothergroup thought that there should be individualproducer
accounts within the contingency fund, butprovision for this was
not contained in the final amendments approved by Parliament. It
was also suggested that a check-off onproducers should not be
allowed. The legislation allows for deductions from operations at
the discretion of the Board of Directors. Since two-thirds of Di-
rectors areproducer-elected, the Board of Directors can be ex-
pected to safeguard the interests of theproducers in making deci-
sions as to the funding of the contingency fund.

Les membres d’un autregroupe estimaientque le fonds depré-
voyance devrait contenir des comptes individuelspour lesproduc-
teurs, mais cette suggestion n’apas été retenueparmi les modifi-
cations finales approuvéespar le Parlement. Certains intervenants
ont aussi suggéré d’interdire les contributions des agriculteurs,
alorsque le règlement autorise déjà le conseil d’administration, à
sa discrétion, à faire des retenues sur les transactions.Étant donné
que lesproducteurs élisent les deux tiers des administrateurs, on
peut s’attendre à ceque le conseil d’administrationprotège les
intérêts desproducteurs au moment deprendre des décisions sur
la constitution du fonds deprévoyance.

Somegroups expressed concern that, with the creation of a
contingency fund, the federalgovernment might either lessen its
financial support for initial payments, set at the start of the crop
year, or withdraw its financial backing altogether. The CWB Act
continues to require that initial payments beguaranteed by the
federalgovernment.

Certainsgroupes ont aussi exprimé la crainte, après la création
d’un fonds deprévoyance, de voir l’administration fédérale soit
réduire son appui financierpour les acomptes à la livraison, fixés
en début de campagne agricole, soit le retirer carrément. La Loi
sur la CCB exige toujours dugouvernement fédéralqu’il garan-
tisse les acomptes à la livraison.

Finally, the general concern was expressed that, backstopped
by the contingency fund, the CWB might undertake financially
unsound transactions which could disrupt grain markets. Since

Finalement, on craignait en généralque la CCB, forte de ce
fonds deprévoyance, réalise des transactions financières impru-
dentesqui risqueraient deperturber les marchés desgrains.Étant
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the contingency fund will be made up of producer funds, it can be
expected that theproducer-elected Directors will ensure that these
funds are managed in a financially prudent manner.

donné que le fonds deprévoyance sera constitué àpartir des
fonds desproducteurs, onpeut s’attendre à ceque les administra-
teurs éluspar lesproducteurs veillent àgérer ces fonds avecpru-
dence.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

These Regulationsgovern the actions of the CWB Board of Di-
rectors with respect to the contingency fund. Subsection 3.12(2)
requires that directors comply with the Regulations. Section 68
providespenalties for those who commit offences under the Act
including the failure to comply with Regulations.

Ces règlements s’appliquent aux activités du conseil d’admi-
nistration de la CCB en cequi concerne le fonds deprévoyance.
En vertu duparagraphe 3.12(2), les administrateurs doivent exé-
cuter ce règlement. L’article 68prévoit d’ailleurs des sanctions à
l’endroit dequiconque commet une infraction à la loi ou estpris
en défaut de se conformer aux règlements.

Contacts

Mr. Donald Adnam
Deputy Director
International Markets Analysis
Grains and Oilseeds Division
Market and Industry Services Branch
Agriculture and Agri-Food Canada
Sir John Carling Building
930 Carling Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C5
Telephone: (613) 759-7640

Mr. David Byer
Legal Counsel, Justice Canada
Agriculture and Agri-Food Canada
Sir John Carling Building
930 Carling Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C5
Telephone: (613) 759-7880

Personnes-ressources

M. Donald Adnam
Directeur adjoint
Analyse du marché international
Division des céréales et des oléagineux
Directiongénérale des services à l’industrie et aux marchés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Édifice Sir John Carling
930, avenue Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : (613) 759-7640

M. David Byer
Conseillerjuridique, ministère de la Justice Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Édifice Sir John Carling
930, avenue Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : (613) 759-7880
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Registration Enregistrement
SOR/2000-70 24 February, 2000 DORS/2000-70 24 février 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Ship Registration and Tonnage Regulations Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des
navires

P.C. 2000-216 24 February, 2000 C.P. 2000-216 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to sec-
tion 48a of the Canada Shipping Act, hereby makes the annexed
Ship Registration and Tonnage Regulations.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de
l’article 48a de laLoi sur la marine marchande du Canada, Son
Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend le Règle-
ment sur l’immatriculation et le jaugeage des navires, ci-après.

SHIP REGISTRATION AND TONNAGE REGULATIONS RÈGLEMENT SUR L’IMMATRICULATION
ET LE JAUGEAGE DES NAVIRES

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. The definitions in this section apply in these Regulations.
“Act” means theCanada Shipping Act. (Loi)
“International Tonnage Certificate (1969)” means

(a) for a Canadian ship, a certificate issued under subsec-
tion 13(5) or section 15, 18 or 19; and
(b) for a non-Canadian ship, a certificate issued under sub-
section 21(2) or under Article 7 of the 1969 Convention.
(certificat international de jauge (1969))

“1969 Convention” means theInternational Convention on Ton-
nage Measurement of Ships, 1969, established andpublished
by the International Maritime Organization, as amended from
time to time. (Convention de 1969)

“TP 13430” meansStandard for the Tonnage Measurement of
Ships, published by the Department of Transport, as amended
from time to time. (TP 13430)

1. Les définitionsqui suivent s’appliquent auprésent règle-
ment.
« certificat international dejauge (1969) »

a) Dans le cas d’un navire canadien, certificat délivré en
vertu duparagraphe 13(5) ou des articles 15, 18 ou 19;
b) dans le cas d’un navire non canadien, certificat délivré en
vertu duparagraphe 21(2) ou de l’article 7 de la Convention
de 1969. (International Tonnage Certificate (1969))

« Convention de 1969 » LaConvention internationale de 1969
sur le jaugeage des naviresadoptée etpubliéepar l’Organisa-
tion maritime internationale, avec ses modifications successi-
ves. (1969 Convention)

« Loi » La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
« TP 13430 » La norme intituléeNorme de jaugeage des navires,

publiéepar le ministère des Transports, avec ses modifications
successives. (TP 13430)

NON-APPLICATION OF THE REGULATIONS NON-APPLICATION DU RÈGLEMENT

2. These Regulations do not apply in respect of
(a) a non-Canadian ship that, because of bad weather or any
other cause offorce majeure, is obliged to deviate from its in-
tended voyage and seek temporary refuge in Canadian waters;
(b) a ship that is not required to be registered under subsec-
tion 16(1) of the Act, and that, although entitled to be regis-
tered under Part I of the Act, is not so registered; or
(c) a ship that is licensed by a foreign government and that con-
forms to standards that are substantially equivalent to standards
imposed by the regulations made under section 108 of the Act.

2. Le présent règlement ne s’appliquepas :
a) aux navires non canadiensqui sont obligés de dévier de leur
route prévue et de se réfugier temporairement en eaux cana-
diennes en raison de mauvais temps ou de tout autre cas de
force majeure;
b) aux navires dont l’immatriculation n’estpas requise en vertu
du paragraphe 16(1) de la Loi etqui, bien qu’ils soient admis-
sibles à l’immatriculation en vertu de lapartie I de la Loi, ne
sontpas immatriculés;
c) aux naviresqui sont munis d’unpermis délivrépar ungou-
vernement étranger etqui satisfont à des normesqui sont sen-
siblement équivalentes à cellesqui sont imposéespar les rè-
glementspris en vertu de l’article 108 de la Loi.

——— ———
a S.C. 1998, c. 16, s. 3 a L.C. 1998, ch. 16, art. 3
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PART 1 PARTIE 1

REGISTRATION IMMATRICULATION

Renewal of Registration Renouvellement de l’immatriculation

3. (1) An application for the renewal of the registration of a
ship must be made in the form and manner and include the
information and be accompanied by the documents specified by
the Chief Registrar.

3. (1) La demandepour le renouvellement de l’immatriculation
d’un navire est présentée selon les modalitésque fixe le
registraire en chef, comprend les renseignementsqu’il précise et
est accompagnée de la documentationqu’il indi que.

(2) The Chief Registrar must, not less than 30 days before the
expiry of the period during which the certificate of registry of a
ship is valid, notify theperson set out in the Register as the owner
of the ship or their authorized representative that the information
and documents referred to in subsection (1) must beprovided to
the Chief Registrar.

(2) Le registraire en chef avise, dans les 30jours précédant
l’expiration de lapériode de validité du certificat d’immatricula-
tion du navire, lapersonne inscrite au Registre en tantque pro-
priétaire du navire ou son représentant autoriséque les rensei-
gnements et la documentation visés auparagraphe (1) doivent lui
être transmis.

Suspension of Registration Suspension de l’immatriculation

4. The Chief Registrar must suspend the registration of a ship if
the Chief Registrar has not received the information and docu-
ments referred to in subsection 3(1) before the expiry of the pe-
riod during which the certificate of registry of the ship was valid.

4. Le registraire en chef suspend l’immatriculation d’un navire
si les renseignements et la documentation visés auparagra-
phe 3(1) ne lui sontpas transmis avant l’expiration de lapériode
de validité du certificat d’immatriculation du navire.

Reinstatement of Registration Rétablissement de l’immatriculation

5. The Chief Registrar must reinstate the registration of a ship
if the Chief Registrar receives the information and documents
referred to in subsection 3(1) within six months after the expiry of
theperiod during which the certificate of registry of the ship was
valid.

5. Le registraire en chef rétablit l’immatriculation d’un navire
lorsque lui sont transmis les renseignements et la documentation
visés auparagraphe 3(1) dans les six mois suivant l’expiration de
la période de validité du certificat d’immatriculation du navire.

Cancellation of Registration Révocation de l’immatriculation

6. The Chief Registrar must cancel the registration of a ship if
the Chief Registrar does not receive the information and docu-
ments referred to in subsection 3(1) within six months after the
expiry of theperiod during which the certificate of registry of the
ship was valid.

6. Le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un navire
si les renseignements et la documentation visés auparagra-
phe 3(1) ne lui sontpas transmis dans les six mois suivant
l’expiration de lapériode de validité du certificat d’immatricula-
tion du navire.

Notifying Chief Registrar Avis au registraire en chef

7. A notification required under section 28 of the Act shall be
in writing.

7. L’avis exigé en vertu de l’article 28 de la Loi doit être donné
par écrit.

Notice of Change in Ownership Avis de changement de propriété

8. The Chief Registrar must, underparagraph 30(3)(a) of the
Act, give notice of a change in ownership of a Canadian ship to
the owners and registered mortgagees not less than 30 days before
cancelling its registration underparagraph 30(2)(b) of the Act.

8. Le registraire en chef est tenu de donner, en vertu de l’ali-
néa 30(3)a) de la Loi, auxpropriétaires du navire et aux créan-
ciers hypothécaires enregistrés un avis de changement deproprié-
té d’un navire canadien d’au moins 30jours avant la révocation
de l’immatriculation en vertu de l’alinéa 30(2)b) de la Loi.

Prescribed Period for Subsection 30(4) of the Act Délai prévu pour le paragraphe 30(4) de la Loi

9. For the purposes of subsection 30(4) of the Act, thepre-
scribedperiod within which aperson who acquires a ship or a
share in a ship must provide evidence that satisfies the Chief
Registrar that the ship is required or entitled to be registered un-
der Part I of the Act is 30 days after the day on which theperson
acquires the ship or share in the ship.

9. Pour l’application du paragraphe 30(4) de la Loi, le délai
prévu au cours duquel la personnequi acquiert un navire ou une
part dans celui-ci fournit unepreuve que le registraire en chef
estime suffisante démontrantque le navire doit être immatriculé
ou est admissible à l’être en vertu de lapartie I de la Loi est de
30 jours après lejour où elle acquiert le navire ou unepart dans
celui-ci.

Evidence That a Ship Is
No Longer Registered in a Foreign Country

Preuvequ’un navire n’est
plus immatriculé dans un pays étranger

10. The owner of a ship previously registered in a foreign
country but no longer registered in the foreign country shall pro-
vide evidence in the form of an original or true copy of a written
document, such as a deletion certificate or an abstract or

10. Le propriétaire d’un navire auparavant immatriculé dans un
pays étranger maisqui n’est plus immatriculé dans lepays étran-
ger est tenu de fournir, sous forme d’un original ou d’une copie
conforme d’un document écrit, notamment un certificat
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transcript of registry, that establishes that the ship is no longer
registered in the foreign country and that the foreign register rec-
ords the ship as being free and clear of all encumbrances.

d’annulation ou un résumé ou une transcription du registre, une
preuve démontrantque le navire n’estplus immatriculé dans le
pays étranger etque le registre étranger indiquequ’aucune charge
n’affecte le navire.

PART 2 PARTIE 2

TONNAGE JAUGEAGE

Interpretation Définition

11. In this Part, “length”, in respect of a ship, means 96per
cent of the total length on a waterline at 85per cent of the least
moulded depth measured from the top of the keel, or the length
from the fore side of the stem to the axis of the rudder stock on
that waterline, if that isgreater. In ships designed with a rake of
keel, the waterline on which the length is measured shall beparal-
lel to the designed waterline.

11. Dans laprésentepartie, « longueur » s’entend, à l’égard
d’un navire, de la longueurqui est égale à 96pour cent de la lon-
gueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de
quille égale à 85pour cent du creux minimum surquille, ou à la
distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du
gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans
les navires conçus pour naviguer avec unequille inclinée, la flot-
taison à laquelle la longueur est mesurée doit êtreparallèle à la
flottaison en charge prévue.

Prohibition Interdiction

12.No ship registered under the Act shall navigate in Canadian
waters and no Canadian ship shall navigate outside Canadian
waters unless the ship

(a) if its tonnage was not ascertained under the Act before Feb-
ruary 25, 2000, has been measured and its tonnage has been
calculated in accordance with this Part; and
(b) keeps on board

(i) if the ship is subject to the 1969 Convention, an Interna-
tional Tonnage Certificate (1969),
(ii) if the ship is a Canadian ship and is not subject to the
1969 Convention, a Certificate of Registry, or
(iii) if the ship is a non-Canadian ship and is not subject to
the 1969 Convention, a Certificate of Tonnage or Certificate
of Registry.

12. Il est interdit aux navires immatriculés en vertu de la Loi de
naviguer dans les eaux canadiennes et aux navires canadiens de
naviguer à l’extérieur des eaux canadiennes, à moinsque les
conditions suivantes ne soient respectées :

a) si leur jauge n’apas été déterminée en vertu de la Loi avant
le 25 février 2000, ils ont été mesurés et lajauge a été calculée
conformément à laprésentepartie;
b) ils ont à bord :

(i) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention de 1969,
un certificat international dejauge (1969),
(ii) dans le cas d’un navire canadien non assujetti à la Con-
vention de 1969, un certificat d’immatriculation,
(iii) dans le cas d’un navire non canadien non assujetti à la
Convention de 1969, un certificat dejauge ou un certificat
d’immatriculation.

Certificates Certificats

13. (1) An International Tonnage Certificate (1969) for a ship
that is transferred from the register of a stateparty to the 1969
Convention to the Canadian Register of Ships remains valid until
the earlier of

(a) the day on which aperiod of three months after the date on
which the ship is registered in Canada expires, and
(b) the day on which the Minister issues a new International
Tonnage Certificate (1969) for that ship.

13. (1) Le certificat international dejauge (1969) d’un navire
qui est transféré du registre d’unÉtat qui estpartie à la Conven-
tion de 1969 au Registre canadien d’immatriculation des navires
demeure valablejusqu’à la première des dates suivantes :

a) la date d’expiration de lapériode de trois mois suivant la
date d’immatriculation du navire au Canada;
b) la date de délivrancepar le ministre d’un nouveau certificat
international dejauge (1969) à l’égard du navire.

(2) An International Tonnage Certificate (1969) for a Canadian
ship ceases to be valid and shall be cancelled if a modification
resulting in an increase in the tonnage of the ship, calculated in
accordance with TP 13430, is made in

(a) the arrangement, construction, capacity or use of its spaces;
(b) the total number ofpassengers that it ispermitted to carry,
as indicated in its Passenger Ship Safety Certificate issued un-
derparagraph 321(a) of the Act; or
(c) its assigned load line orpermitted draught.

(2) Le certificat international dejauge (1969) d’un navire ca-
nadien cesse d’être valable et est annulé si une modification en-
traînant une augmentation de lajauge du navire, calculée confor-
mément à la TP 13430, est apportée, selon le cas :

a) à l’aménagement, à la construction, à la capacité ou à l’uti-
lisation des espaces;
b) au nombre total depassagers que le navire est autorisé à
transporter, selon les renseignementsqui figurent sur son certi-
ficat de sécuritépour navire àpassagers délivré en vertu de
l’alinéa 321a) de la Loi;
c) à la ligne de charge assignée ou au tirant d’eau autorisé.

(3) An International Tonnage Certificate (1969) for a Canadian
ship remains valid and shall not be cancelled and a new certificate
shall not be issued until 12 months after the date of issue of the

(3) Le certificat international dejauge (1969) d’un navire ca-
nadien demeure valable et n’estpas annulé, et il n’estpas délivré
de nouveau certificat avant l’expiration d’unepériode de 12 mois
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current certificate if a decrease in the net tonnage of the ship,
calculated in accordance with TP 13430, results from

(a) a modification in the arrangement, construction, capacity or
use of its spaces;
(b) a modification in the total number ofpassengers that it is
permitted to carry, as indicated in its Passenger Ship Safety
Certificate issued underparagraph 321(a) of the Act; or
(c) a change of trade in which the ship is engaged that alters its
assigned load line.

suivant la date de délivrance du certificat en vigueur, si une dimi-
nution de lajauge nette du navire, calculée conformément à la
TP 13430, résulte d’une modification apportée, selon le cas :

a) à l’aménagement, à la construction, à la capacité ou à l’utili-
sation des espaces;
b) au nombre total depassagers que le navire est autorisé à
transporter, selon les renseignementsqui figurent sur son certi-
ficat de sécuritépour navire àpassagers, délivré en vertu de
l’alinéa 321a) de la Loi;
c) au type d’exploitation du navire, si celui-ci entraîne une
modification de la ligne de charge assignée.

(4) Subsection (3) does not apply in respect of a ship that
(a) is transferred to the flag of another state;
(b) undergoes substantial modifications, such as the removal of
a superstructure, that require an alteration of its assigned load
line; or
(c) is a passenger ship that is engaged in the carriage of large
numbers of unberthedpassengers in a special trade, such as the
pilgrim trade.

(4) Le paragraphe (3) ne s’appliquepas :
a) aux naviresqui changent depavillon;
b) aux naviresqui subissent des modifications importantes,
tellesque la suppression d’une superstructure,qui entraînent la
modification de lignes de charge assignées;
c) aux navires àpassagers servant au transport d’un grand
nombre depassagers sans couchettes lors de voyages de nature
particulière, telsque lespèlerinages.

(5) If an International Tonnage Certificate (1969) for a ship is
cancelled, its tonnage shall be recalculated in accordance with
TP 13430 and, subject to subsection (3), the Minister shall issue a
new International Tonnage Certificate (1969) for the ship in the
form set out in Annex II of the 1969 Convention.

(5) Si le certificat international dejauge (1969) d’un navire est
annulé, lajauge du navire doit être recalculée conformément à la
TP 13430 et, sous réserve duparagraphe (3), le ministre délivre à
l’égard du navire un nouveau certificat international dejauge
(1969) en la formeprévue à l’annexe II de la Convention
de 1969.

Inspections Visites

14. (1) The Minister may inspect a ship to verify that
(a) the ship is carrying the appropriate certificateprescribed by
paragraph 12(b); and
(b) there have been no modifications made to the ship that re-
sulted in a change in the tonnage specified for the ship in that
certificate.

14. (1) Le ministrepeut visiter un navire afin de vérifier :
a) d’une part, que le navire a à son bord le certificat approprié
prévu à l’alinéa 12b);
b) d’autrepart, qu’aucune modification apportée au navire n’a
changé lajauge indiquéepour le navire sur ce certificat.

(2) If the Minister determines that modifications made to a ship
have resulted in a change in the tonnage specified in the certifi-
cateprescribed by paragraph 12(b) or that the ship does not carry
that certificate, the Minister shall notify in writing

(a) in the case of a Canadian ship, other than apleasure craft,
the authorized representative of the ship;
(b) in the case of a Canadian ship that is apleasure craft, the
owner or master of the ship; and
(c) in the case of a non-Canadian ship, the government of the
state whose flag the ship is entitled to fly.

(2) S’il détermineque les modifications apportées au navire ont
entraîné un changement de lajauge indiquée sur le certificat visé
à l’alinéa 12b) ou que le navire n’apas à son bord ce certificat, le
ministre avisepar écrit :

a) dans le cas d’un navire canadien, autrequ’une embarcation
deplaisance, le représentant autorisé du navire;
b) dans le cas d’un navire canadienqui est une embarcation de
plaisance, lepropriétaire ou le capitaine du navire;
c) dans le cas d’un navire non canadien, legouvernement de
l’ État dont il est autorisé à battrepavillon.

Ships with Novel Construction Features Navire inusité

15. Despite any otherprovision of these Regulations, if a ship
has such novel construction features as to render its tonnage in-
calculable in accordance with TP 13430, the tonnage of the ship
shall be calculated in accordance with directions of the Board that
adapt a calculation method set out in TP 13430 to that ship and, if
applicable, the Minister shall issue an International Tonnage Cer-
tificate (1969) for the ship in the form set out in Annex II of the
1969 Convention.

15. Malgré toute autre disposition duprésent règlement, si la
construction inusitée du navire empêche le calcul de lajauge con-
formément à la TP 13430, cettejauge doit être calculée confor-
mément à des directives du Bureau, lesquelles adaptent à ce na-
vire une méthode de calculprévue à la TP 13430 et, le cas
échéant, le ministre délivre un certificat international dejauge
(1969) à l’égard du navire en la formeprévue à l’annexe II de la
Convention de 1969.
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DIVISION 1 SECTION1

CANADIAN SHIPS 24 M IN LENGTH OR MORE NAVIRES CANADIENS D’ AU MOINS 24 M DE LONGUEUR

Application Application

16.This Division applies in respect of every Canadian ship that
is 24 m in length or more if

(a) the tonnage of the ship was not ascertained before Febru-
ary 25, 2000;
(b) the ship undergoes modifications on or after February 25,
2000 that alter the ship in such a way that the total volume of
all the enclosed spaces of the ship is changed by more than one
per cent; or
(c) the keel of the ship was laid before October 17, 1994 and,
on or subsequent to that date, the ship engages in international
voyages.

16. La présente section s’applique à tout navire canadien d’au
moins 24 m de longueur dans les cas suivants :

a) la jauge du navire n’apas été déterminée avant le 25 fé-
vrier 2000;
b) le navire subit, le 25 février 2000 ou après cette date, des
modificationsqui entraînent un changement du volume total
des espaces fermés du navire de l’ordre deplus de unpour
cent;
c) la quille du navire a étéposée avant le 17 octobre 1994 et, à
cette date ou après celle-ci, le navire effectue des voyages in-
ternationaux.

Calculation of Tonnage Calcul de la jauge

17. The tonnage of a Canadian ship under this Division shall
be calculated in accordance with Part 2 of TP 13430.

17. La jauge du navire canadien visé à laprésente section est
calculée conformément à lapartie 2 de la TP 13430.

Certificates Certificats

18. If the tonnage of a Canadian ship engaged in international
voyages has been calculated in accordance with Part 2 of
TP 13430, the Minister shall issue an International Tonnage Cer-
tificate (1969) for the ship in the form set out in Annex II of the
1969 Convention.

18. Le ministre délivre un certificat international dejauge
(1969), en la formeprévue à l’annexe II de la Convention de
1969, à l’égard d’un navire canadienqui effectue des voyages
internationaux et dont lajauge a été calculée conformément à la
partie 2 de la TP 13430.

19. The Minister may request a stateparty to the 1969 Con-
vention to measure a Canadian ship for thepurpose of calculating
its tonnage in accordance with Part 2 of TP 13430 and to issue an
International Tonnage Certificate (1969) for the ship in the form
set out in Annex II of the 1969 Convention.

19. Le ministre peut demander à un Étatqui est partie à la
Convention de 1969 de mesurer un navire canadien afin d’en
calculer lajauge conformément à lapartie 2 de la TP 13430 et de
délivrer à l’égard du navire un certificat international dejauge
(1969) en la formeprévue à l’annexe II de la Convention de
1969.

DIVISION 2 SECTION2

NON-CANADIAN SHIPS 24 M IN LENGTH OR MORE NAVIRES NON CANADIENS D’ AU MOINS 24 M DE LONGUEUR

Application Application

20. This Division applies in respect of every non-Canadian
ship that is 24 m in length or more and is entitled to fly the flag of
a stateparty to the 1969 Convention.

20. La présente section s’applique à tout navire non canadien
d’au moins 24 m de longueurqui a le droit de battrepavillon d’un
État qui estpartie à la Convention de 1969.

Calculation of Tonnage Calcul de la jauge

21. (1) The Minister may require a tonnage measurer to mea-
sure a non-Canadian ship for the purpose of calculating its ton-
nage in accordance with Part 2 of TP 13430 if requested to do so
by a stateparty to the 1969 Convention.

21. (1) À la demande d’un Étatqui estpartie à la Convention
de 1969, le ministrepeut exiger que le jaugeur mesure un navire
non canadien afin d’en calculer lajauge conformément à lapar-
tie 2 de la TP 13430.

(2) After calculating the tonnage of a ship in accordance with
subsection (1), the Minister shall issue an International Tonnage
Certificate (1969) for the ship in the form set out in Annex II of
the 1969 Convention and shall forward to the requesting state a
copy of the certificate and a copy of the calculations of the ton-
nages.

(2) Après avoir calculé lajauge d’un navire conformément au
paragraphe (1), le ministre délivre à l’égard du navire un certificat
international dejauge (1969) en la formeprévue à l’annexe II de
la Convention de 1969 et transmet à l’État qui le demande une
copie du certificat et des calculs.
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DIVISION 3 SECTION3

CANADIAN SHIPS LESS THAN24 M IN LENGTH NAVIRES CANADIENS DE MOINS DE24 M DE LONGUEUR

Application Application

22.This Division applies in respect of every Canadian ship that
is less than 24 m in length if

(a) the tonnage of the ship was not ascertained before Febru-
ary 25, 2000;
(b) the ship undergoes modifications on or after February 25,
2000 that alter the ship in such a way that the total volume of
all the enclosed spaces of the ship is changed by more than one
per cent; or
(c) the keel of the ship was laid before October 17, 1994 and,
on or subsequent to that date, the ship engages in international
voyages.

22. La présente section s’applique à tout navire canadien de
moins de 24 m de longueur dans les cas suivants :

a) la jauge du navire n’apas été déterminée avant le 25 fé-
vrier 2000;
b) le navire subit, le 25 février 2000 ou après cette date, des
modificationsqui entraînent un changement du volume total
des espaces fermés du navire de l’ordre deplus de unpour
cent;
c) la quille du navire a étéposée avant le 17 octobre 1994 et, à
cette date ou après celle-ci, le navire effectue des voyages in-
ternationaux.

Calculation of Tonnage Calcul de la jauge

23. The tonnage of a Canadian ship under this Division shall
be calculated in accordance with Part 3 of TP 13430.

23. La jauge de tout navire canadien visé à laprésente section
est calculée conformément à lapartie 3 de la TP 13430.

Election Choix

24.Despite section 23, the owner of a Canadian ship under this
Division, other than apleasure craft, may elect to have the ton-
nage of the ship calculated in accordance with Division 1 and the
election is binding on the owner in respect of the calculation.

24. Malgré l’article 23, lepropriétaire d’un navire canadien vi-
sé à laprésente section, autrequ’une embarcation deplaisance,
peut choisir de fairejauger son navire conformément à la sec-
tion 1 et il est liépar son choix en cequi concerne cejaugeage.

PART 3 PARTIE 3

REPEAL AND COMING INTO FORCE ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal Abrogation

25. TheTonnage Regulations1 are repealed. 25. LeRèglement sur le jaugeage1 est abrogé.

Coming into Force Entrée en vigueur

26. These Regulations come into force on February 25,
2000.

26. Le présent règlement entre en vigueur le 25 février
2000.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations nor the Orders.) (Ce résumé ne fait pas partie des règlements ni des décrets.)

Description Description

This initiative introduces newShip Registration and Tonnage
Regulations(includes the repeal of the existing Tonnage Regula-
tions), Regulations excluding certain Government Ships from the
application of the Canada Shipping Act, Regulations amending
the Small Vessel Regulations, Regulations Repealing Certain
Regulations Made under the Canada Shipping Act(includes
Ships Registration Forms Regulations, Ships’ Names Registra-
tion Regulations, Registration of Government Ships Regulations
andShips Draught Marks Exemption Order), andOrders Repeal-
ing Certain Orders Made under the Canada Shipping Act
(includes Pleasure Yachts Marking Order, and Small Fishing
Vessels Draught Marks Exemption Order).

Ce projet instaure les nouveauxRèglement sur l’immatricula-
tion et le jaugeage des navires(avec abrogation duRèglement sur
le jaugeage), Règlement soustrayant certains navires de l’État à
l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada,
Règlement modifiant le Règlement sur les petits bâtiments, Rè-
glement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur
la marine marchande du Canada(c’est-à-direRèglement sur les
formules d’immatriculation des navires, Règlement sur l’immatri-
culation des noms de navires, Règlement sur l’immatriculation
des navires d’État et Décret sur l’exemption de navires des mar-
ques de tirant d’eau) et Décrets abrogeant certains décrets pris
en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada(c’est-à-
dire Décret sur le marquage des yachts de plaisance, Décret
d’exemption des petits bateaux de pêche (marques de tirant
d’eau)).

——— ———
1 SOR/94-643 1 DORS/94-643
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This initiative concerns ship ownership, registration and ton-
nage measurement and is consequential to the overhaul of the
Canada Shipping Act(CSA) and recent Part I legislative changes
given Royal Assent on June 11, 1998 andproclaimed into force
by the Governor in Council effective February 25, 2000. The
overhaul of the CSA has been undertaken to reduce theprescrip-
tive nature of the Act by removing a number of detailedprovi-
sions andplacing these more appropriately in Regulations, stan-
dards incorporated by reference or administrativeguidelines as is
done with the newShip Registration and Tonnage Regulations.

Ce projet, qui concerne lapropriété, l’immatriculation et le
jaugeage des navires, fait suite à la refonte de laLoi sur la marine
marchande du Canada(LMMC) et aux changements apportés
récemment à la Partie Iqui ont reçu la sanction royale le
11 juin 1998 etqui ont étéproclamés en vigueur par le gouver-
neur en conseil à compter du 25 février 2000. La refonte de la
LMMC visait à en réduire la nature normative, en enlevantplu-
sieurs dispositions détaillées et en lesplaçant de façon plus judi-
cieuse dans des règlements, des normes incorporéespar renvoi ou
des lignes directrices administratives comme le fait le nouveau
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des navires.

Also contained in the amendments to the CSAproclaimed into
force on February 25, 2000 is the requirement for mandatory reg-
istration of pleasure craft between 15 and 20 tons. There is also
provision for a twoyearphase-inperiod for such registration until
February 25, 2002. There are currently approximately 2,720
licensedpleasure craft between 15 and 20 tons which must now
be registered at an overall $1.9 million cost, approximately $700
for each craft. Previously the CSA required mandatory registra-
tion, managed by Transport Canada, for commercial vessels over
15 tons andpleasure craft over 20 tons. All small vessels under
15 tons are required to be licensed.

Parmi les changementsproclamés en vigueur le 25 février 2000
figure l’immatriculation obligatoire des bateaux deplaisancejau-
geant entre 15 et 20 tonneaux. La disposition prévoit deux ans
pour se conformer à la nouvelle exigence, soitjusqu’au 25 fé-
vrier 2002. Actuellement, on compte environ 2 720 bateaux de
plaisance avecpermis jaugeant entre 15 et 20 tonneauxqui doi-
vent maintenant être immatriculés à un coût total de 1,9 million $,
soit environ 700 $par bateau. Auparavant, la LMMC exigeait une
immatriculation obligatoire (sous la responsabilité de Transports
Canada)pour les navires commerciaux deplus de 15 tonneaux et
les bateaux deplaisance deplus de 20 tonneaux. Par ailleurs, on
doit avoir unpermispour les bateaux de moins de 15 tonneaux.

The CSAprovides for one ship registry system in Canada and
this system is managed by the Transport Canada Chief Registrar
and appointed Registrars. The newShip Registration and Ton-
nage Regulationsdescribe new authorities for the Chief Regis-
trar. For example, the Chief Registrar will now notify owners of
registered vesselsprior to expiration of their registration, as there
will now be an expiry date where one did not exist before. The
Chief Registrar is obliged to take reasonable steps to contact
owners within the last monthprior to expiration and the Chief
Registrar can now suspend a vessel from the Registry 90 days
after expiration. The Chief Registrar is also authorized to reinstate
registration of a vessel that has been removed, and finally, also
has the authority to cancel registration of a ship where requested
by the registered owner.

La LMMC prévoit un seul système d’immatriculation des navi-
res au Canadaque gèrent le Registraire en chef à Transports
Canada et des registraires nomméspour remplir de telles fonc-
tions. LeRèglement sur l’immatriculation et le jaugeage des na-
vires décrit les nouveauxpouvoirs dont le Registraire en chef est
investi. Par exemple, ce dernier feraparvenir un avis auxproprié-
taires de navires immatriculéspour les informer de l’expiration de
leur immatriculation, cequi n’était pas nécessaire auparavant
puisqu’il n’ y avaitpas de date d’expiration. Par ailleurs, le Regis-
traire en chef est tenu deprendre des mesures raisonnablespour
communiquer avec lespropriétaires de navires au cours du der-
nier mois de leur immatriculation et il est maintenant habilité à
retirer un navire du Registre 90 jours après l’expiration de son
immatriculation et à l’y inscrire de nouveau. Enfin, il a lepouvoir
d’annuler l’immatriculation d’un navire, à la demande duproprié-
taire inscrit.

In order to keep the Canadian register current; the CSA now
requires ship owners to renew their registration. There is no cost
for this service. This renewalperiod is to be determined by the
Minister of Transport. Marine Safety recommends a three-year
renewalperiod to the Minister.

Pour la tenue du registre canadien, lespropriétaires de navires
doivent maintenant renouveler leur immatriculation en vertu de la
LMMC. Ce service estgratuit. Lapériode de renouvellement doit
être fixéepar le ministre des Transports. Sécurité maritime re-
commande au ministre unepériode de trois ans.

Details describing what constitutes acceptableproof of owner-
ship will appear inguidelines. As well, electronic submission of
this information will now be acceptable. The level of detail sur-
rounding this process is appropriate for guidelines and does not
belong in legislation and regulation where it is currently found.

Des détails sur ceque constitue unepreuve depropriété accep-
table seront inclus dans des lignes directrices. Par ailleurs, la
transmission de cette informationpar voie électronique sera ac-
ceptable. Le degré de détail concernant leprocessus seprêteplu-
tôt à des lignes directrices, et nonpas à des textes de loi ou de
règlement comme c’est le cas actuellement.

The Tonnage Regulationsare repealed and certainprovisions
moved into the newShip Registration and Tonnage Regulations
are streamlined and updated to reflect modern Canadianpractices
for establishing ship’s tonnage measurement. All of the technical
detail is moved into a new technical standard, TP (Transport
Publication) 13430, that is incorporated by reference in the new
Regulations. TP 13430 replaces the current TP 12234 for new
vessel measurement.

Le Règlement sur le jaugeageest abrogé et certaines disposi-
tions transférées dans le nouveauRèglement sur l’immatricula-
tion et le jaugeage des naviresont été simplifiées et mises àjour
en fonction despratiques modernes utilisées au Canadapour le
jaugeage des navires. Toutes les données techniques figurent
maintenant dans une nouvelle norme technique (TP – Publication
de Transports Canada – 13430) incorporée par renvoi dans le
nouveau règlement. La TP 13430 remplacera la TP 12234pour le
jaugeage des navires neufs.

TheShips Registration Forms Regulationsare repealed and the
schedule containing prescribed forms has also been moved into
an administrative TP.

Le Règlement sur les formules d’immatriculation des naviresa
été abrogé, et l’annexe renfermant les formulesprescrites fera
égalementpartie d’unepublication administrative de Transports
Canada (TP).



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-70

352

ThePleasure Yachts Marking Order is repealed and details are
now found in an administrative document issued by the Chief
Registrar.

Le Décret sur le marquage des yachts de plaisancea été abro-
gé et les renseignements figurent désormais dans un document TP
administratifpublié par le Registraire en chef.

The detail contained in the other mentioned Orders and Regu-
lations is moved intoguidelines.

Les détailsqui figuraient dans les autres décrets et règlements
susmentionnés se trouvent maintenant dans des lignes directrices.

Another major change to the CSA,proclaimed into force as of
February 25, 2000, is that it is binding on Her Majesty in right of
Canada or aprovince. Although the Registration of Government
Ships Regulationsexempted government vessels from certain
legislative requirements, departments have chosen to voluntarily
comply in the interests of maintaining safety. As a result, the
Registration of Government Ship Regulationsare repealed with
only certain exemptions continued in the newRegulations
excluding certain Government Ships from the application of the
Canada Shipping Act. For example, Canadian Coast Guard crews
continue to be exempt from Transport Canada certification re-
quirements as the Canadian Coast Guard administers an inde-
pendent certification scheme through the Coast Guard College.

Aux termes d’un des autresgrands changementsproclamés en
vigueur le 25 février 2000, laLoi sur la marine marchande du
Canada lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’uneprovince.
Malgré l’exemption que prévoit le Règlement sur l’immatricula-
tion des navires d’État en cequi concerne l’application de certai-
nes dispositions aux navires d’État, les ministères ont décidé de
s’y conformer volontairementpour assurer la sécurité. Par consé-
quent, leRèglement sur l’immatriculation des navires d’État a été
abrogé, mais certaines exemptions conservées sont transférées
dans le nouveauRèglement soustrayant certains navires de l’État
à l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Par exemple, les navires de la Garde côtière canadienne conti-
nuent d’être exemptés des exigences relatives aux brevets et cer-
tificats puisqu’ils font l’objet d’uneprocédure de délivrance des
brevets et certificats indépendants administréepar le Collège de
la Garde côtière.

The Small Vessel Regulationsare amended such that the ton-
nage provisions are consistent with those in the newShip Regis-
tration and Tonnage Regulations.It should be noted that the
Small Vessel Regulationsamendmentspublished in theCanada
Gazette, Part I have been amended as noted in the Consultation
section.

Le Règlement sur les petits bâtimentsest modifié de façon à ce
que les dispositions sur lejaugeage correspondent à celles du
nouveauRèglement sur l’immatriculation et le jaugeage des na-
vires. Il convient de noterque les modifications auRèglement sur
les petits bâtimentspubliées dans laGazette du CanadaPartie I
ont été remaniées comme le mentionne la section Consultations.

Alternatives Solutions envisagées

The existing regulatory provisions are outdated or, in certain
cases, cannot remain in effect in their current form withprocla-
mation into force of the new CSA Part I. This combination of
legislative and regulatory overhaul and the resultant consolida-
tion, reduction and elimination ofprescriptive or redundant
regulatory and administrativeprovisions is considered to be the
most comprehensive and beneficial mix ofpotential options.

Les règlements actuels sontpérimés ou, dans certains cas, ne
peuventpas demeurer en vigueur dans leur forme actuelle lorsque
la nouvellepartie I de la LMMC entrera en vigueur. Ceprojet, qui
combine une refonte de la loi et des règlements, apour effet de
regrouper, de réduire ou d’éliminer les dispositions réglementai-
res et administratives normatives ou redondantes, cequi en fait
l’éventail de solutions leplus complet et leplus avantageux.

Benefits and Costs Avantages et coûts

This initiative results in the modernization, streamlining and
reorganization of existing regulatory documentation. It reduces
the regulatory burden previously imposed by the variouspre-
scriptive, administrative and redundantprovisions found in the
CSA and the numerous Regulations and documents incorporated
by reference, and allows for a less costly amendmentprocess
through the use of administratively controlled and updated docu-
ments. This consolidation better achievesprogram objectives and
compliance with Treasury Board guidelines and is notjudged to
impact negatively on the ability of the government to achieve
Year 2000 compliance.

Le projet vise à moderniser, à rationaliser et à réorganiser les
textes réglementaires actuels. Il allège le fardeau réglementaire
imposépar les diverses dispositions normatives, administratives
et redondantes de la LMMC et les nombreux règlements et docu-
ments incorporéspar renvoi, etpermet unprocessus de modifica-
tion moins coûteux au moyen de documents administratifsqui
sont contrôlés et mis àjour. Ceprojet favorise l’atteinte des ob-
jectifs deprogramme et uneplus grande conformité aux lignes
directrices du Conseil du Trésor. On estimequ’il ne gênepas les
efforts dugouvernement en matière de conformité à l’an 2000.

No new regulatory fees areproposed. Existing services for
which fees apply will continue. Marine Services Fees adminis-
tered by Fisheries and Oceans Canada are not applicable to rec-
reational vessels only commercial vessels.

Aucun droit nouveau n’estproposé, et les services enplace
auxquels s’appliquent des droits seront maintenus. Les droits de
services maritimes administréspar Pêches et Océans Canada ne
s’appliquentpas aux bateaux deplaisance, seulement aux navires
commerciaux.
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Consultation Consultations

Extensive consultation concerning the overhaul of the CSA
legislation and regulations has takenplace with the marine indus-
try and other stakeholders including federal andprovincial gov-
ernment interests. Detailed information concerning the consulta-
tive process and reform of the CSA can be found on the Transport
Canada Web site or can be obtained by contacting the Marine
Safety Branch at the number listed below. Throughout the consul-
tative process, explanation of intent concerning the legislation
and regulations was made well known. Members at national
CMAC (Canadian Marine Advisory Council) meetings were also
briefed at the May and November meetings and invited to com-
ment on this initiative. The changes to the existing regime have
received broad support, as current legal provisions are considered
antiquated and overly prescriptive.

Des consultations suivies au sujet de la réforme de la LMMC
ont eu lieu auprès de l’industrie maritime et d’autres intervenants,
notamment des organismes fédéraux etprovinciaux intéressés. On
peut obtenirplus de détails sur ces consultations et la réforme de
la LMMC sur le site Web de Transports Canada ou auprès de la
Sécurité maritime (voir le numéro de téléphone ci-dessous). Au
cours des consultations, on aparticulièrement insisté sur l’objet
de la législation et du règlement. Desparticipants aux réunions
nationales du CCMC (Conseil consultatif maritime canadien) ont
aussi été renseignés sur ces modifications lors des réunions de
mai et de novembre et invités à formuler des commentaires. Les
changements aux dispositions actuelles ont fait l’objet d’un large
appui car elles étaient considérées commepérimées et trop nor-
matives.

This initiative waspre-published in theCanada Gazette, Part I
on November 6, 1999. As a result correspondence was received
from Fisheries and Oceans Canada and from four organisations
reflecting numerous concernspertinent to recreational/pleasure
craft stakeholders. These representations were from the Canadian
Marine Manufacturers Association, the Canadian Power and Sail
Squadrons (2 letters), the Northern Ontario Tourist Outfitters, and
Michael Vollmer Yacht Design Inc.

Ce projet a fait l’objet d’unepublicationpréalable dans laGa-
zette du CanadaPartie I le 6 novembre 1999, à la suite dequoi
nous avons reçu des lettres de Pêches et Océans Canada et de
quatre organisations, dans lesquelles étaient formulées de nom-
breusespréoccupations concernant le secteur de laplaisance. Il
s’agissait de l’Association canadienne des manufacturiers depro-
duits nautiques, des Escadrilles canadiennes deplaisance (2 let-
tres), desNorthern Ontario Tourist Outfitterset de la société
Michael Vollmer Yacht Design Inc.

The stated concerns focused mainly on the amended CSApro-
vision to beproclaimed into force which lowers the mandatory
registration limit for pleasure craft from only those over 20 tons
to include those between 15 and 20 tons; the cost andperiod of
registration renewal; and, referred to a lack of consultation with
the recreational boating stakeholders most affected. There was
also serious concern that any vessel on the Registry will be open
to Marine Services Fees. Other concerns were with respect to the
use of tonnage measurement versus the calculation of length as a
means of determining small vessel requirements.

Les préoccupations visaient surtout le changement de lajauge
pour l’immatriculation obligatoire des bateaux deplaisance
(bateaux entre 15 et 20 tonneaux au lieu de bateaux deplus de
20 tonneaux); le coût et lapériode de renouvellement de l’imma-
triculation; attribués à l’insuffisance apparente des consultations
tenues avec les intervenants lesplus touchés du secteur de laplai-
sance. On se demandait également si tout bateau inscrit au Regis-
tre ne seraitpas assujetti unjour aux droits de services maritimes.
D’autrespréoccupationsportaient sur l’utilisation de lajauge au
lieu de la longueurpour déterminer les exigences concernant les
petits bateaux.

In addition to providing a comprehensive formal response to
each letter, the Director General Marine Safety and a Fisheries
and Oceans Canada official met directly with representatives of
the recreational boating community, including several of the in-
dividuals from whom letters were received. Based on the infor-
mationprovided during the meetings and the undertakings given
by Marine Safety and Fisheries and Oceans Canada, and keeping
in mind that there is the two-yearphase-inperiod, the representa-
tives of the recreational boating community accepted toput aside
their objections to theproclamation into force of the amendments
to the CSA with respect to the lower limit for the mandatory reg-
istration of pleasure craft. In the meantime, consultations will
continue aspart of CSA 2000 towards removal of any require-
ments for compulsory registration ofpleasure craft.

En plus de donner officiellement une réponse complète à cha-
que lettre, le directeurgénéral, Sécurité maritime et un responsa-
ble de Pêches et Océans Canada ont rencontré des représentants
du secteur de laplaisance, notammentplusieurs despersonnesqui
avaient envoyé des lettres. Compte tenu des informations re-
cueillies lors des rencontres, des concessions faitespar Sécurité
maritime et Pêches et Océans Canada et de lapériode de deux ans
pour se conformer à l’immatriculation obligatoire des bateaux de
plaisance, les représentants du secteur de laplaisance ont accepté
de mettre de côté leur opposition à laproclamation des modifica-
tions en cequi a trait à la baisse de la limitepour l’immatricula-
tion obligatoire. Entre-temps, les consultations vont sepoursuivre
dans le cadre de la LMMC 2000 en vue de supprimer toute exi-
gence concernant l’immatriculation obligatoire des bateaux de
plaisance.

Other concerns were responded to along the following lines.
The requirement for renewal is aprovision in the amended CSA
and the renewalperiod is still to be determined by the Minister of
Transport. There is no cost for renewal and assurance has been
given that Marine Services Fees, administered by Fisheries and
Oceans Canada, are not applicable to recreational vessels. Marine
Safety has agreed that tonnage is an outdated way to assess small
vessel requirements and has accepted to revisit this issue in the
context of CSA 2000 consultations. As well, at the request of
Fisheries and Oceans Canada, the amendments to theSmall Ves-
sel Regulationshave been revised from thosepublished in the

Les autrespréoccupations sont traitées comme suit : l’exigence
de renouvellement est une disposition de la LMMC révisée et la
période de renouvellement doit encore être fixéepar le ministre
des Transports. Le renouvellement estgratuit et on a donné
l’assuranceque les droits de services maritimes,qui sont adminis-
trés par Pêches et Océans Canada, ne s’appliquent pas aux ba-
teaux deplaisance. Sécurité maritime a convenuque le jaugeage
était un mode d’évaluation dépassépour fixer les exigences con-
cernant lespetits bateaux et a accepté de réexaminer laquestion
dans le contexte des consultationspour la LMMC 2000. En outre,
à la demande de Pêches et Océans Canada, les modifications au
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Canada Gazette, Part I. The existing Schedule I (length/tonnage
table) “Tonnage Ready Measurement Formula” which can be
applied for pleasure craft under 12 m in length has been retained
in addition to the new Schedule IV “Tonnage by Length Overall”
which can be applied to all small vessels. Pleasure craft under
12 m in length have the option of using either Schedule.

Règlement sur les petits bâtimentsont été réviséespar rapport à la
versionpubliée dans laGazette du CanadaPartie I. L’Annexe I
actuelle « Formulepour le jaugeage sur place » (Tableau lon-
gueur/jauge) qui peut s’appliquer aux bateaux deplaisance de
moins de 12 m de longueur a été conservée avec la nouvelle An-
nexe IV « Jaugeage par longueur hors tout »qui peut s’appliquer
à tous lespetits bateaux. Pour les bateaux deplaisance de moins
de 12 m, on a le choix d’utiliser l’une ou l’autre.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Existing compliance and enforcement requirements will remain
unchanged.

Les exigences actuelles à ce chapitre demeurent inchangées.

Contact

D. Dagenais, AMSX
Acting Director, Consultation and Coordination
Marine Safety, Transport Canada
Tower C, Place de Ville
Ottawa, Ontario
K1A 0N8
Telephone: (613) 990-3092
FAX: (613) 991-5670

Personne-ressource

D. Dagenais, AMSX
Directrice intérimaire, Consultation et coordination
Sécurité maritime, Transports Canada
Tour C, Place de Ville
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : (613) 990-3092
TÉLÉCOPIEUR : (613) 991-5670

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-71 24 February, 2000 DORS/2000-71 24 février 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Regulations Excluding Certain Government Ships
from the Application of the Canada Shipping Act

Règlement soustrayant certains navires d’État de
l’application de la Loi sur la marine marchande du
Canada

P.C. 2000-217 24 February, 2000 C.P. 2000-217 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsec-
tion 6(2)a of theCanada Shipping Act, hereby makes the annexed
Regulations Excluding Certain Government Ships from the Ap-
plication of the Canada Shipping Act.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du
paragraphe 6(2)a de laLoi sur la marine marchande du Canada,
Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend leRè-
glement soustrayant certains navires d’État de l’application de la
Loi sur la marine marchande du Canada, ci-après.

REGULATIONS EXCLUDING CERTAIN GOVERNMENT
SHIPS FROM THE APPLICATION OF THE CANADA

SHIPPING ACT

RÈGLEMENT SOUSTRAYANT CERTAINS NAVIRES
D’ÉTAT DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA

MARINE MARCHANDE DU CANADA

INTERPRETATION DÉFINITION

1. In these Regulations, “Canadian Coast Guard ship” means a
ship that is entrusted for management or operation to the Depart-
ment of Fisheries and Oceans.

1. Dans leprésent règlement, « navire de la Garde côtière ca-
nadienne » s’entend d’un navire d’État dont lagestion ou l’ex-
ploitation est confiée au ministère des Pêches et des Océans.

EXCLUSION FROM THE APPLICATION OF THE ACT NON-APPLICATION DE LA LOI

2. The following provisions of theCanada Shipping Actdo not
apply to Canadian Coast Guard ships:

(a) section 110 (regulations respecting certification of masters
and seamen);
(b) section 130 (production of certificates);
(c) section 231 (regulations respecting crew accommodation);
(d) section 232 (regulations giving effect to international la-
bour conventions);
(e) section 274 (leaving port in default); and
(f) sections 389 and 390 (regulations respecting dangerous
goods), in so far as they relate to the carriage of aviation fuel.

2. Les dispositions suivantes de laLoi sur la marine mar-
chande du Canadane s’appliquent pas aux navires de la Garde
côtière canadienne :

a) l’article 110 (règlements concernant la délivrance de brevets
et certificats de capitaines et marins);
b) l’article 130 (présentation de certificats ou brevets);
c) l’article 231 (règlements concernant les emménagements de
l’équipage);
d) l’article 232 (règlements nécessairespour donner effet aux
conventions internationales du travail);
e) l’article 274 (départ duport sans observer lesprescriptions);
f) les articles 389 et 390 (règlements concernant le transport de
marchandises dangereuses), dans la mesure où ils se rapportent
au transport de carburantpour l’aviation.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. These Regulations come into force on February 25, 2000. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2000.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 350, following
SOR/2000-70.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 350, suite au
DORS/2000-70.

——— ———
a S.C. 1998, c. 16, s. 3 a L.C. 1998, ch. 16, art. 3

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-72 24 February, 2000 DORS/2000-72 24 février 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Regulations Amending the Small Vessel
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les petits
bâtiments

P.C. 2000-218 24 February, 2000 C.P. 2000-218 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to sec-
tion 108 of theCanada Shipping Act, hereby makes the annexed
Regulations Amending the Small Vessel Regulations.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de
l’article 108 de laLoi sur la marine marchande du Canada, Son
Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend le Règle-
ment modifiant le Règlement sur les petits bâtiments, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE SMALL
VESSEL REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES PETITS BÂTIMENTS

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Paragraph 7(1)(a) of the Small Vessel Regulations1 is re-
placed by the following:

(a) does not exceed 15 tonsgross tonnage; and

1. L’alinéa 7(1)a) du Règlement sur les petits bâtiments1 est
remplacé par ce qui suit :

a) dont lajauge brute ne dépassepas 15 tonneaux;

2. Subsections 9(2) to (4)2 of the Regulations are replaced
by the following:

2. Les paragraphes 9(2) à (4)2 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :

(2) The tonnage of a vessel that is not required to be registered
under section 16 of the Act is determined in accordance with

(a) Schedule I or Schedule IV if it is 12 m in length overall or
less; and
(b) Schedule I if it is over 12 m in length overall.

(2) La jauge d’un bâtiment dont l’immatriculation n’estpas re-
quise en vertu de l’article 16 de la Loi est déterminée selon :

a) l’annexe I ou IV, s’il s’agit d’un bâtiment d’une longueur
hors tout de 12 m ou moins;
b) l’annexe I, s’il s’agit d’un bâtiment d’une longueur hors tout
deplus de 12 m.

3. The Regulations are amended by adding the following af-
ter Schedule III:

3. Le même règlement est modifié, par adjonction après
l’annexe III, de ce qui suit :

SCHEDULE IV
(Paragraph 9(2)(a))

ANNEXE IV
(alinéa 9(2)a))

TONNAGE BY LENGTH OVERALL JAUGE EN FONCTION DE LA LONGUEUR HORS TOUT

Item

Column I

Length Overall

Column II

Gross Tonnage

Column III

Net Tonnage Article

Colonne I

Longueur hors tout

Colonne II

Jauge brute

Colonne III

Jauge nette

1. Less than 8 m 4.60 2.30 1. Moins de 8 m 4,60 2,30
2. 8 m or more but less than 8.5 m 5.00 2.53 2. 8 m ouplus, mais moins de 8,5 m 5,00 2,53
3. 8.5 m or more but less than 9 m 6.00 3.01 3. 8,5 m ouplus, mais moins de 9 m 6,00 3,01
4. 9 m or more but less than 9.5 m 7.00 3.56 4. 9 m ouplus, mais moins de 9,5 m 7,00 3,56
5. 9.5 m or more but less than 10 m 8.00 4.17 5. 9,5 m ouplus, mais moins de 10 m 8,00 4,17
6. 10 m or more but less than 10.5 m 9.50 4.85 6. 10 m ouplus, mais moins de 10,5 m 9,50 4,85
7. 10.5 m or more but less than 11 m 11.00 5.59 7. 10,5 m ouplus, mais moins de 11 m 11,00 5,59
8. 11 m or more but less than 11.5 m 12.50 6.41 8. 11 m ouplus, mais moins de 11,5 m 12,50 6,41
9. 11.5 m or more but less than 12 m 14.50 7.30 9. 11,5 m ouplus, mais moins de 12 m 14,50 7,30

10. Equal to 12 m 15.00 7.78 10. Égale à 12 m 15,00 7,78

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

4. These Regulations come into force on February 25, 2000. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2000.

——— ———
1 C.R.C., c. 1487 1 C.R.C., ch. 1487
2 SOR/80-191 2 DORS/80-191
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N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 350, following
SOR/2000-70.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 350, suite au
DORS/2000-70.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-73 24 February, 2000 DORS/2000-73 24 février 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Regulations Repealing Certain Regulations Made
under the Canada Shipping Act (Miscellaneous
Program)

Règlement correctif visant l’abrogation de certains
règlements pris en vertu de la Loi sur la marine
marchande du Canada

P.C. 2000-219 24 February, 2000 C.P. 2000-219 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to sec-
tion 48a of the Canada Shipping Act, hereby makes the annexed
Regulations Repealing Certain Regulations Made under the
Canada Shipping Act (Miscellaneous Program).

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de
l’article 48a de laLoi sur la marine marchande du Canada, Son
Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend le Règle-
ment correctif visant l’abrogation de certains règlements pris en
vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, ci-après.

REGULATIONS REPEALING CERTAIN REGULATIONS
MADE UNDER THE CANADA SHIPPING ACT

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT L’ABROGATION
DE CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

REPEALS ABROGATIONS

1. The Registration of Government Ships Regulations1 are
repealed.

1. Le Règlement sur l’immatriculation des navires d’État1 est
abrogé.

2. TheShip’s Draught Marks Exemption Order2 is repealed. 2. LeDécret sur l’exemption de navires des marques de tirant
d’eau2 est abrogé.

3. TheShips’ Names Registration Regulations3 are repealed. 3. LeRèglement sur l’immatriculation des noms des navires3

est abrogé.

4. TheShips Registration Forms Regulations4 are repealed. 4. LeRèglement sur les formules d’immatriculation des navi-
res4 est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

5. These Regulations come into force on February 25, 2000. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2000.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 350, following
SOR/2000-70.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 350, suite au
DORS/2000-70.

——— ———
a S.C. 1998, c. 16, s. 3 a L.C. 1998, ch. 16, art. 3
1 C.R.C., c. 1463 1 C.R.C., ch. 1463
2 C.R.C., c. 1476 2 C.R.C., ch. 1476
3 C.R.C., c. 1483 3 C.R.C., ch. 1483
4 SOR/91-689 4 DORS/91-689

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-74 24 February, 2000 DORS/2000-74 24 février 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Order Repealing Certain Orders Made under the
Canada Shipping Act (Miscellaneous Program)

Décret correctif visant l’abrogation de certains
décrets pris en vertu de la Loi sur la marine
marchande du Canada

P.C. 2000-220 24 February, 2000 C.P. 2000-220 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to sec-
tion 48a of the Canada Shipping Act, hereby makes the annexed
Order Repealing Certain Orders Made under the Canada Ship-
ping Act (Miscellaneous Program).

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de
l’article 48a de laLoi sur la marine marchande du Canada, Son
Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend le Décret
correctif visant l’abrogation de certains décrets pris en vertu de
la Loi sur la marine marchande du Canada, ci-après.

ORDER REPEALING CERTAIN ORDERS MADE UNDER
THE CANADA SHIPPING ACT (MISCELLANEOUS

PROGRAM)

DÉCRET CORRECTIF VISANT L’ABROGATION DE
CERTAINS DÉCRETS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR

LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

REPEALS ABROGATIONS

1. ThePleasure Yachts Marking Order1 is repealed. 1. LeDécret sur le marquage des yachts de plaisance1 est
abrogé.

2. The Small Fishing Vessels Draught Marks Exemption
Order2 is repealed.

2. Le Décret d’exemption des petits bateaux de pêche
(marques de tirant d’eau)2 est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This Order comes into force on February 25, 2000. 3. Le présent décret entre en vigueur le 25 février 2000.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for this
Order appears at page 350, following
SOR/2000-70.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce décret se trouve à la page 350, suite au
DORS/2000-70.

——— ———
a S.C. 1998, c. 16, s. 3 a L.C. 1998, ch. 16, art. 3
1 C.R.C., c. 1457 1 C.R.C., ch. 1457
2 SI/90-6 2 TR/90-6

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-75 24 February, 2000 DORS/2000-75 24 février 2000

PILOTAGE ACT LOI SUR LE PILOTAGE

Regulations Amending the Great Lakes Pilotage
Tariff Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
pilotage des Grands Lacs

P.C. 2000-221 24 February, 2000 C.P. 2000-221 24 février 2000

Whereas the Great Lakes Pilotage Authority, pursuant to sub-
section 34(1)a of the Pilotage Act, published in theCanada Ga-
zette, Part I, on November 27, 1999, a copy of the proposed
Regulations Amending the Great Lakes Pilotage Tariff Regula-
tions, substantially in the form of the annexed Regulations;

Attenduque, conformément auparagraphe 34(1)a de laLoi sur
le pilotage, l’Administration depilotage des Grands Lacs a fait
publier dans laGazette du CanadaPartie I le 27 novembre 1999,
le projet de règlement intituléRèglement modifiant le Règlement
sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, conforme en substance
au texte ci-après;

And whereas more than 30 days have expired after the date of
publication and no notices of objection to theproposed Regula-
tions were filed with the Canadian Transportation Agency in ac-
cordance with subsection 34(2)b of the Act;

Attenduque plus de 30jours se sont écoulés depuis la date de
publication etqu’aucun avis d’opposition auprojet de règlement
n’a été déposé auprès de l’Office des transports du Canada con-
formément auparagraphe 34(2)b de cette loi,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to
section 33c of the Pilotage Act, hereby approves the annexed
Regulations Amending the Great Lakes Pilotage Tariff Regula-
tions, made by the Great Lakes Pilotage Authority on January 21,
2000.

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports
et en vertu de l’article 33c de la Loi sur le pilotage, Son Excel-
lence la Gouverneuregénérale en conseil approuve leRèglement
modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands
Lacs, pris par l’Administration depilotage des Grands Lacs, le
21 janvier 2000, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE GREAT LAKES
PILOTAGE TARIFF REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) Paragraphs 1(4)(a)1 and (b)1 of Schedule I to theGreat
Lakes Pilotage Tariff Regulations2 are replaced by the follow-
ing:

(a) until December 31, 2000, $31.83 for each kilometre
($53.02 for each statute mile),plus $197.60 for each lock
transited, with a minimum charge of $659.30; and
(b) beginning January 1, 2001, $33.50 for each kilometre
($55.81 for each statute mile),plus $208.00 for each lock
transited, with a minimum charge of $694.00.

1. (1) Les alinéas 1(4)a)1 et b)1 de l’annexe I du Règlement
sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs2 sont remplacés par
ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000, de 31,83 $ le kilomètre
(53,02 $ le mille terrestre),plus 197,60 $pour chaque écluse
franchie, le droit minimal étant de 659,30 $;
b) à compter du 1er janvier 2001, de 33,50 $ le kilomètre
(55,81 $ le mille terrestre),plus 208,00 $pour chaque écluse
franchie, le droit minimal étant de 694,00 $.

(2) Clauses 1(5)(a)(i)(A) 1 and (B)1 of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(A) until December 31, 2000 ............................. $1,216.00
(B) beginning January 1, 2001 ............................. 1,280.00

(2) Les divisions 1(5)a)(i)(A) 1 et (B)1 de l’annexe I du même
règlement sont remplacées par ce qui suit :

(A) jusqu’au 31 décembre 2000 ....................... 1 216,00 $
(B) à compter du 1er janvier 2001 ..................... 1 280,00

(3) Clauses 1(5)(a)(ii)(A) 1 and (B)1 of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(A) until December 31, 2000 ............................. $1,216.00
(B) beginning January 1, 2001 ............................. 1,280.00

(3) Les divisions 1(5)a)(ii)(A) 1 et (B)1 de l’annexe I du même
règlement sont remplacées par ce qui suit :

(A) jusqu’au 31 décembre 2000 ....................... 1 216,00 $
(B) à compter du 1er janvier 2001 ..................... 1 280,00

2. (1) Paragraphs 3(1)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ........................................... $44.65
(b) beginning January 1, 2001 .......................................... 47.00

2. (1) Les alinéas 3(1)a)1 et b)1 de l’annexe I du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ....................................... 44,65 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ....................................47,00

——— ———
a S.C. 1998, c. 10, s. 150 a L.C. 1998, ch. 10, art. 150
b S.C. 1996, c. 10, s. 251(2) b L.C. 1996, ch. 10, par. 251(2)
c S.C. 1998, c. 10, s. 149 c L.C. 1998, ch. 10, art. 149
1 SOR/99-156 1 DORS/99-156
2 SOR/84-253; SOR/96-409 2 DORS/84-253; DORS/96-409
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(2) Paragraphs 3(2)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the Regu-
lations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $707.75
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 745.00

(2) Les alinéas 3(2)a)1 et b)1 de l’annexe I du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 707,75 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................745,00

3. (1) Paragraphs 4(1)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ........................................... $44.65
(b) beginning January 1, 2001 .......................................... 47.00

3. (1) Les alinéas 4(1)a)1 et b)1 de l’annexe I du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ....................................... 44,65 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ....................................47,00

(2) Paragraphs 4(2)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the Regu-
lations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $707.75
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 745.00

(2) Les alinéas 4(2)a)1 et b)1 de l’annexe I du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 707,75 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................745,00

4. (1) Paragraphs 5(1)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $267.90
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 282.00

4. (1) Les alinéas 5(1)a)1 et b)1 de l’annexe I du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 267,90 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................282,00

(2) Paragraphs 5(2)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the Regu-
lations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ........................................... $44.65
(b) beginning January 1, 2001 .......................................... 47.00

(2) Les alinéas 5(2)a)1 et b)1 de l’annexe I du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ....................................... 44,65 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ....................................47,00

(3) Paragraphs 5(3)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the Regu-
lations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $707.75
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 745.00

(3) Les alinéas 5(3)a)1 et b)1 de l’annexe I du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 707,75 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................745,00

5. (1) Paragraphs 7(1)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $273.60
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 288.00

5. (1) Les alinéas 7(1)a)1 et b)1 de l’annexe I du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 273,60 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................288,00

(2) Paragraphs 7(2)(a)1 and (b)1 of Schedule I to the Regu-
lations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $273.60
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 288.00

(2) Les alinéas 7(2)a)1 et b)1 de l’annexe I du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 273,60 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................288,00

6. (1) Paragraphs 1(1)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ...................................... $2,135.60
(b) beginning January 1, 2001 ..................................... 2,248.00

6. (1) Les alinéas 1(1)a)1 et b)1 de l’annexe II du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 .................................. 2 135,60 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ...............................2 248,00

(2) Paragraphs 1(2)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000, $9.80 for each kilometre ($16.33
for each statute mile),plus $272.65 for each lock transited; and
(b) beginning January 1, 2001, $10.32 for each kilometre
($17.19 for each statute mile),plus $287.00 for each lock
transited.

(2) Les alinéas 1(2)a)1 et b)1 de l’annexe II du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000, de 9,80 $ le kilomètre
(16,33 $ le mille terrestre),plus 272,65 $pour chaque écluse
franchie;
b) à compter du 1er janvier 2001, de 10,32 $ le kilomètre
(17,19 $ le mille terrestre),plus 287,00 $pour chaque écluse
franchie.

(3) Paragraphs 1(3)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $549.10
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 578.00

(3) Les alinéas 1(3)a)1 et b)1 de l’annexe II du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 549,10 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................578,00

7. Paragraphs 2(a)1 and (b)1 of Schedule II to the Regula-
tions are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $382.85
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 403.00

7. Les alinéas 2a)1 et b)1 de l’annexe II du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 382,85 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................403,00
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8. Paragraphs 3(a)1 and (b)1 of Schedule II to the Regula-
tions are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $822.70
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 866.00

8. Les alinéas 3a)1 et b)1 de l’annexe II du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 822,70 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................866,00

9. (1) Paragraphs 4(1)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ........................................... $70.30
(b) beginning January 1, 2001 .......................................... 74.00

9. (1) Les alinéas 4(1)a)1 et b)1 de l’annexe II du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ....................................... 70,30 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ....................................74,00

(2) Paragraphs 4(2)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ...................................... $1,097.25
(b) beginning January 1, 2001 ..................................... 1,155.00

(2) Les alinéas 4(2)a)1 et b)1 de l’annexe II du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 .................................. 1 097,25 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ...............................1 155,00

10. (1) Paragraphs 5(1)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ........................................... $70.30
(b) beginning January 1, 2001 .......................................... 74.00

10. (1) Les alinéas 5(1)a)1 et b)1 de l’annexe II du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ....................................... 70,30 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ....................................74,00

(2) Paragraphs 5(2)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ...................................... $1,097.25
(b) beginning January 1, 2001 ..................................... 1,155.00

(2) Les alinéas 5(2)a)1 et b)1 de l’annexe II du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 .................................. 1 097,25 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ...............................1 155,00

11. (1) Paragraphs 6(1)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ......................................... $410.40
(b) beginning January 1, 2001 ........................................ 432.00

11. (1) Les alinéas 6(1)a)1 et b)1 de l’annexe II du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ..................................... 410,40 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ..................................432,00

(2) Paragraphs 6(2)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ........................................... $70.30
(b) beginning January 1, 2001 .......................................... 74.00

(2) Les alinéas 6(2)a)1 et b)1 de l’annexe II du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 ....................................... 70,30 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ....................................74,00

(3) Paragraphs 6(3)(a)1 and (b)1 of Schedule II to the
Regulations are replaced by the following:

(a) until December 31, 2000 ...................................... $1,097.25
(b) beginning January 1, 2001 ..................................... 1,155.00

(3) Les alinéas 6(3)a)1 et b)1 de l’annexe II du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

a) jusqu’au 31 décembre 2000 .................................. 1 097,25 $
b) à compter du 1er janvier 2001 ...............................1 155,00

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Great Lakes Pilotage Authority (the Authority) is respon-
sible for administering, in the interests of safety, an efficientpi-
lotage service within Canadian waters in the Province of Quebec,
south of the north entrance to St. Lambert Lock and in and
around the Provinces of Ontario and Manitoba. In addition, the
Authority prescribes tariffs ofpilotage charges that are fair and
reasonable, and consistent withproviding revenues sufficient to
permit the Authority to operate on a self-sustaining financial
basis.

L’Administration de pilotage des Grands Lacs (l’Administra-
tion) est chargée degérer, pour la sécurité de la navigation, un
service depilotage efficace dans toutes les eaux canadiennes sises
dans laprovince de Québec, au sud de l’entrée nord de l’écluse
de Saint-Lambert et dans les eaux sises dans lesprovinces
d’Ontario et du Manitoba. En outre, l’Administration fixe des
droits depilotage qui sont équitables et raisonnables etqui four-
nissent des revenus suffisantspour assurer l’autonomie financière
de l’Administration.

This amendment extends the one-year tariff reduction of 5per-
cent forpilotage services for an additionalyear in the area of the

La présente modificationprévoit le maintien de la diminution
de 5 % des droits associés aux services depilotage pour une
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Welland Canal and in the Cornwall District. The tariff charges
will revert to their 1998 level on January 1, 2001.

période supplémentaire d’un an dans le secteur du canal de
Welland et du district de Cornwall. Les droits seront rétablis au
niveau de 1998 le 1er janvier 2001.

Due to the Authority’s cost-cutting program in its operations
during the past few years, the Authority is maintaining this re-
duction in the tariff which is expected to derive the revenues
needed to operate in a break-evenposition on a day-to-day basis.
This measure is consistent with the Authority’s principle of ensur-
ing that pilotage charges are fair and reasonable and fixed at a
level that permits the Authority to operate on a self-sustaining
financial basis.

En raison des mesures de réduction de ses coûts d’exploitation
prises par l’Administration au cours des dernières années,
l’Administration maintient cette réduction des droits de façon à
percevoir les revenus nécessaires à ses activitéspour faire ses
frais, sur une basequotidienne. Cette mesure est conforme au
principe de l’Administrationqui consiste à fixer des droits de
pilotage équitables et raisonnables luipermettant de maintenir
son autonomie financière.

Alternatives Solutions envisagées

Despite the freeze in tariff charges during the past five years,
and the 5percent reduction in the Canadian Sectors for 1999, the
Authority has been able to build up a small surplus fund due to its
cost-cutting program with respect to operations. This fund allows
for unforeseen contingencies.

Malgré legel des droitspendant les cinq dernières années et la
réduction de 5 % des droits appliquée aux secteurs canadiens en
1999, l’Administration a été en mesure d’accumuler un léger
surplus grâce à sonprogramme de réduction des coûts appliqué à
ses activités. Ce fondspermet de disposer d’une réserve en cas
d’imprévus.

The Authority considered reverting to the 1998 level with re-
spect to tariff charges aspreviously scheduled, but recognized
that this fiscalpolicy would probably generate additional surplus
funds,greater than those required to cover contingency measures.
The Authority consequently rejected this option and decided to
extend the term of its 5percent reduction in tariff charges for an
additional year, terminating on January 1, 2001. This initiative
will ensure that the Authority’s tariff charges forpilotage services
are fair and reasonable and fixed at a level that will stillpermit
the Authority to operate on a self-sustaining financial basis.

L’Administration avait envisagé de rétablir le niveau de 1998
en cequi concerne les droits fixés dans le barème original, mais
elle a constatéque cettepolitique financièregénérerait sans doute
des fonds excédentaires supérieurs aux fonds requis pour parer
aux imprévus. L’Administration a donc rejeté cette option et dé-
cidé deprolonger d’un an la durée de la réduction de 5 % des
droits, soitjusqu’au 1er janvier 2001. Cette initiativepermettra de
s’assurerque les droits depilotage fixéspar l’Administration sont
équitables et raisonnables et luipermettront de maintenir son
autonomie financière.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Users will benefit from this tariff reduction and will save an
estimated $350,000 inpilotage costs during this period. This rep-
resents a cost savings of $350per ship for a complete transit of
the system from St. Lambert Lock to Thunder Bay.

Au cours de cettepériode, les utilisateursprofiteront de cette
réduction des droits et économiseront une somme estimée à
350 000 $ en droits depilotage, cequi représente des économies
de 350 $par navirepour un transit complet dans le réseau allant
de l’écluse de Saint-Lambert à Thunder Bay.

It should be noted that this reduction in the tariff charges will
not have a negative impact upon safety or thequality of pilotage
services.

Soulignonsque la réduction des droits depilotage n’aurapas
de répercussions négatives sur la sécurité ou laqualité des servi-
ces depilotage.

Consultation Consultations

The Authority consulted with the Shipping Federation of
Canada and the Canadian Shipowners Association in Septem-
ber 1999 and these two organizations, which represent almost all
users, support this initiative.

L’Administration a consulté, en septembre 1999, les représen-
tants de la Fédération maritime du Canada et de l’Association des
armateurs canadiens, et ces deux organismes,qui représentent
pratiquement tous les utilisateurs, appuient cette mesure.

These Regulations werepre-published in theCanada Gazette,
Part I on November 27, 1999 and no comments were received.

Ce règlement a fait l’objet d’unepublicationpréalable dans la
Gazette du CanadaPartie I le 27 novembre 1999, et aucun com-
mentaire n’a été reçu.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Section 45 of thePilotage Act provides an enforcement
mechanism for these Regulations in that a Pilotage Authority can
inform a customs officer at any port in Canada to withhold clear-
ance from any ship for which pilotage charges are outstanding
and unpaid.

L’article 45 de laLoi sur le pilotageprévoit un mécanisme
d’application du règlement en vertu duquel l’Administration de
pilotage peut informer l’agent des douanes dans unport au
Canada de retirer l’autorisation de circuler à tout bâtiment dont
les droits depilotage sont exigibles et impayés.
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Mr. R.F. Lemire
Chief Executive Officer
P.O. Box 95
Cornwall, Ontario
K6H 5R9
Telephone: (613) 933-2991
FAX: (613) 932-3793

Personne-ressource

M. R.F. Lemire
Premier dirigeant, Administration depilotage des Grands Lacs
C.P. 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : (613) 933-2991
TÉLÉCOPIEUR : (613) 932-3793
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Registration Enregistrement
SOR/2000-76 24 February, 2000 DORS/2000-76 24 février 2000

PILOTAGE ACT LOI SUR LE PILOTAGE

Regulations Amending the Laurentian Pilotage
Tariff Regulations, 1996

Règlement modifiant le Règlement de 1996 sur les
tarifs de l’Administration de pilotage des
Laurentides

P.C. 2000-222 24 February, 2000 C.P. 2000-222 24 février 2000

Whereas the Laurentian Pilotage Authority, pursuant to sub-
section 34(1)a of the Pilotage Act, published in theCanada Ga-
zette, Part I, on December 4, 1999, a copy of the proposedRegu-
lations Amending the Laurentian Pilotage Tariff Regulations,
1996, substantially in the form of the annexed Regulations;

Attenduque, conformément auparagraphe 34(1)a de laLoi sur
le pilotage, l’Administration de pilotage des Laurentides a fait
publier dans laGazette du CanadaPartie I le 4 décembre 1999,
le projet de règlement intituléRèglement modifiant le Règlement
de 1996 sur les tarifs de l’Administration de pilotage des
Laurentides, conforme en substance au texte ci-après;

And whereas more than 30 days have expired after the date of
publication and no notices of objection to theproposed Regula-
tions were filed with the Canadian Transportation Agency in ac-
cordance with subsection 34(2)b of the Act;

Attenduque plus de 30jours se sont écoulés depuis la date de
publication etqu’aucun avis d’opposition auprojet de règlement
n’a été déposé auprès de l’Office des transports du Canada con-
formément auparagraphe 34(2)b de cette loi,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to
subsection 33(1) of thePilotage Act, hereby approves the an-
nexed Regulations Amending the Laurentian Pilotage Tariff
Regulations, 1996, made by the Laurentian Pilotage Authority on
January 14, 2000.

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports
et en vertu duparagraphe 33(1) de laLoi sur le pilotage, Son
Excellence la Gouverneuregénérale en conseil approuve leRè-
glement modifiant le Règlement de 1996 sur les tarifs de l’Admi-
nistration de pilotage des Laurentides, ci-après, pris le 14 jan-
vier 2000par l’Administration depilotage des Laurentides.

REGULATIONS AMENDING THE LAURENTIAN
PILOTAGE TARIFF REGULATIONS, 1996

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1996
SUR LES TARIFS DE L’ADMINISTRATION DE

PILOTAGE DES LAURENTIDES

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Sections 11 and 21 of Schedule 2 to theLaurentian Pilot-
age Tariff Regulations, 19962 are replaced by the following:

1. Les articles 11 et 21 de l’annexe 2 duRèglement de 1996
sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides2

sont remplacés par ce qui suit :

1. (1) The pilotage charge for a movage of a ship is $304.16,
plus $10.01per unit.

1. (1) Le droit depilotage exigible pour le déplacement d’un
navire est de 304,16 $,plus 10,01 $par unité.

(2) If a ship anchors during a movage, a pilotage charge of
$235.18,plus $2.52per unit, ispayable in addition to any other
applicable charges.

(2) Lorsqu’un navire mouille au cours d’un déplacement, un
droit depilotage de 235,18 $,plus 2,52 $par unité, est exigible
en sus de tout autre droit applicable.

Charges for Trips Droits pour un voyage

2. (1) Thepilotage charge for a one-way trip is
(a) in District No. 1, $26.55per unit, plus $13.14per time
factor; and
(b) in District No. 2, $16.86per unit, plus $9.75per time fac-
tor.

2. (1) Le droit depilotage exigible pour un voyage simple est :
a) dans la circonscription no 1, de 26,55 $par unité, plus
13,14 $par facteur temps;
b) dans la circonscription no 2, de 16,86 $par unité,plus 9,75 $
par facteur temps.

(2) If a ship anchors during a trip, apilotage charge of $235.18,
plus $2.52per unit, ispayable in addition to any other applicable
charges.

(2) Lorsqu’un navire mouille au cours d’un voyage, un droit de
pilotage de 235,18 $,plus 2,52 $par unité, est exigible en sus de
tout autre droit applicable.

2. Subsection 4(1)1 of Schedule 2 to the Regulations is re-
placed by the following:

2. Le paragraphe 4(1)1 de l’annexe 2 du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

——— ———
a S.C. 1998, c. 10, s. 150 a L.C. 1998, ch. 10, art. 150
b S.C. 1996, c. 10, s. 251(2) b L.C. 1996, ch. 10, par. 251(2)
1 SOR/99-418 1 DORS/99-418
2 SOR/95-523 2 DORS/95-523
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4. (1) If the owner, master or agent of a ship makes a request to
the Authority for the replacement of apilot with a pilot who holds
qualifications that are superior to those required for the ordinary
conduct of the ship for the docking or undocking of the ship, the
pilotage charge is $304.16,plus $6.88per unit, in addition to any
other applicable charges.

4. (1) Lorsque, pour l’accostage ou l’appareillage d’un navire,
le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire demande à
l’Administration de remplacer unpilote par un pilote possédant
desqualifications supérieures à celles requisespour effectuer la
conduite ordinaire du navire, le droit depilotage est de 304,16 $,
plus 6,88 $par unité, en sus de tout autre droit applicable.

3. Sections 61 and 71 of Schedule 2 to the Regulations are
replaced by the following:

3. Les articles 61 et 71 de l’annexe 2 du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) If, after being under way, a ship is at anchor, compelled
to remain stopped, unable to move on account of ice or aground
within a district, apilotage charge of $70.14 ispayable, subject to
subsection (2), for each hour orpart of an hour that apilot li-
censed for the district is detained on board the ship and continues
to perform pilotage duties while it is anchored, compelled to re-
main stopped, unable to move or aground.

6. (1) Lorsque, après avoir fait route, un navire mouille, effec-
tue un arrêt obligatoire, est immobilisé dans lesglaces ou échoue
dans une circonscription, un droit depilotage de 70,14 $ est exi-
gible, sous réserve duparagraphe (2),pour chaque heure ou frac-
tion d’heure durant laquelle le séjour dupilote brevetépour cette
circonscription estprolongé à bord du navire et lepilote continue
d’exercer ses fonctions depilotage pendant le mouillage, l’arrêt
obligatoire, l’immobilisation ou l’échouement.

(2) The maximum charge payable under subsection (1) for any
24-hourperiod is $701.40.

(2) Le montant maximum exigible en vertu duparagraphe (1)
est de 701,40 $par période de 24 heures.

Charges for Detention on Board Ship Droits pour la prolongation du séjour
d’un pilote à bord d’un navire

7. If a pilot is detained on board a ship that is at a wharf orpier
or waiting for a berth within the limits of a harbour and is thereaf-
ter moved within the limits of the harbour,pilotage charges, not
exceeding a maximum charge of $701.40per 24-hourperiod, are
payable as follows:

(a) for 30 minutes or more of detention but not more
than one hour ................................................................... $70.14
(b) for each additional hour of detention orpart of an
hour.................................................................................. $70.14

7. Lorsque le séjour d’unpilote à bord d’un navire estprolongé
soit à unquai ou à unejetée, soit dans l’attente d’unposte dans
les limites d’unport, etque le navire estpar la suite déplacé dans
les limites duport, les droits depilotage suivants sont exigibles,
jusqu’à un montant maximum de 701,40 $par période de 24 heu-
res :

a) pour unepériode deprolongation de 30 minutes
ou plus sans dépasser une heure .................................... 70,14 $;
b) pour chaque heure deprolongation ou fraction
d’heure additionnelle ..................................................... 70,14 $.

4. Subsection 8(1)1 of Schedule 2 to the Regulations is re-
placed by the following:

4. Le paragraphe 8(1)1 de l’annexe 2 du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

8. (1) If, after the services of apilot have been requested at Les
Escoumins, thepilot reports forpilotage duty at thepilot boarding
station and is detained for more than one half-hour,pilotage
charges, not exceeding a maximum charge of $701.40 per
24-hourperiod, arepayable as follows:

(a) for the first hour of detention orpart of an hour ........ $70.14
(b) for each additional hour of detention orpart of an
hour.................................................................................. $70.14

8. (1) Lorsque les services d’unpilote ont été demandéspour
Les Escoumins etque le séjour du pilote est prolongé de plus
d’une demi-heure après que celui-ci s’estprésenté à la station
d’embarquement depilotes pour effectuer ses fonctions depilo-
tage, les droits depilotage suivants sont exigibles, jusqu’à un
montant maximum de 701,40 $par période de 24 heures :

a) pour lapremière heure deprolongation ou fraction
d’heure........................................................................... 70,14 $;
b) pour chaque heure deprolongation ou fraction
d’heure additionnelle ..................................................... 70,14 $.

5. Subsections 9(1) to (3)1 of Schedule 2 to the Regulations
are replaced by the following:

5. Les paragraphes 9(1) à (3)1 de l’annexe 2 du même rè-
glement sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Subject to subsections (3) and (4), if a request forpilot-
age services is cancelled after apilot reports for pilotage duty, a
pilotage charge of $269.78 ispayable.

9. (1) Sous réserve desparagraphes (3) et (4), un droit depilo-
tage de 269,78 $ est exigible lorsque la demande de services de
pilotage est annulée aprèsque lepilote s’estprésentépour effec-
tuer ses fonctions depilotage.

(2) Subject to subsections (3) and (4), in addition to thepilot-
age charge specified in subsection (1), if a request for pilotage
services is cancelled more than one hour after thepilot is ordered
to report for pilotage duty, a pilotage charge of $70.14 ispayable
for each hour, orpart of an hour, from the time for which the
pilotage services were requested or from the time thepilot actu-
ally reported for pilotage duty, whichever is later, until the re-
quest is cancelled.

(2) Sous réserve desparagraphes (3) et (4), enplus du droit de
pilotage précisé auparagraphe (1), lorsque la demande de servi-
ces depilotage est annuléeplus d’une heure aprèsque lepilote a
reçu l’ordre de seprésenterpour effectuer ses fonctions depilo-
tage, un droit depilotage de 70,14 $ est exigible pour chaque
heure ou fraction d’heure à compter de l’heurepour laquelle les
services depilotage ont été demandés ou de l’heure à laquelle le
pilote s’est effectivementprésentépour effectuer ses fonctions de
pilotage, selon laplus tardive de ces heures,jusqu’au moment où
la demande de services depilotage est annulée.
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(3) The maximum pilotage charge payable under subsec-
tions (1) and (2) is $701.40per 24-hourperiod.

(3) Le montant maximum exigible en vertu desparagraphes (1)
et (2) est de 701,40 $par période de 24 heures.

6. Section 101 of Schedule 2 to the Regulations is replaced
by the following:

6. L’article 101 de l’annexe 2 du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

10. If a pilot is carried on a ship beyond the district for which
the pilot is licensed, apilotage charge of $701.40 ispayable for
each 24-hourperiod, orpart of aperiod, during which thepilot is
carried.

10. Lorsque lepilote est transporté à bord d’un navire au-delà
de la circonscription pour laquelle il est breveté, un droit depilo-
tage de 701,40 $ est exigible pour chaquepériode de 24 heures ou
fraction depériode au cours de laquelle il est transporté.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Laurentian Pilotage Authority (the Authority) is responsi-
ble for administering, in the interests of safety, an efficientpilot-
age service within Canadian waters in and around the Province of
Quebec, north of the northern entrance to St. Lambert Lock, ex-
cept the waters of Chaleur Bay, south of Cap d’Espoir in latitude
48 degrees 25 minutes 08 seconds N., longitude 64 degrees
19 minutes 06 seconds W. The Authority alsoprescribes tariffs of
pilotage charges that are fair and reasonable and consistent with
providing revenues sufficient topermit the Authority to operate
on a self-sustaining financial basis.

L’Administration de pilotage des Laurentides (l’Administra-
tion) a le mandat d’administrer,pour la sécurité de la navigation,
un service depilotage efficace dans les eaux canadiennes sises
dans la province de Québec et eaux limitrophes au nord de
l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert, à l’exception
des eaux de la baie des Chaleurs au sud du Cap d’Espoir par
48 degrés 25 minutes 08 secondes de latitude nord et 64 degrés
19 minutes 06 secondes de longitude ouest. Deplus, l’Adminis-
tration fixe des tarifs de droits depilotage équitables et raisonna-
bles suffisantspour lui permettre le financement autonome de ses
opérations.

A recently published amendment to theLaurentian Pilotage
Tariff Regulations, 1996, registered as SOR/99-418, which was
initiated to implement a 3% tariff increase effective January 1,
2000, inadvertently utilized incorrect figures in the calculation of
the new tariff increase. Due to this oversight, the currentpilotage
charges described in Schedule 2 do not reflect the 3% tariff in-
crease accepted by the major stakeholders and thepilotage
charges consequently remain at the 1999 established level.

Dans la modification auRèglement de 1996 sur les tarifs de
l’Administration de pilotage des Laurentidespubliée récemment
sous le numéro enregistré DORS/99-418, et apportée en vue de
mettre en oeuvre une augmentation tarifaire de 3 % à compter du
1er janvier 2000, des chiffres inexacts ont été utiliséspour effec-
tuer le calcul de la nouvelle augmentation de tarif. En raison de
cette méprise, les droits depilotage actuels décrits à l’annexe 2 ne
traduisentpas l’augmentation tarifaire de 3 % acceptée par les
principaux utilisateurs etpar conséquent les droits depilotage
sont demeurés au niveau établi de 1999.

These amending Regulations will resolve the issue and imple-
ment the agreed 3% tariff increase for thepilotage charges de-
scribed in Schedule 2 of theLaurentian Pilotage Tariff Regula-
tions, 1996and will ensure that the Authority is, in the interests
of safety, able to maintain and administer an efficientpilotage
service, commensurate with its financial responsibilities.

Le présent règlement modificatif réglera ceproblème et mettra
en oeuvre l’augmentation tarifaire de 3 % convenuepour les
droits depilotage décrits à l’annexe 2 duRèglement de 1996 sur
les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentideset per-
mettra à l’Administration d’entretenir et degérer,pour la sécurité
de la navigation un service depilotage efficace correspondant à
ses responsabilités financières.

Alternatives Solutions envisagées

The Authority is required to provide an efficientpilotage ser-
vice while ensuring navigational safety andprotection of the ma-
rine environment. Costs have been reduced where feasible and
kept to the minimum consistent with maintaining a safe and ef-
fective service. Further reductions in operating costs are not an
alternative since this would reduce thequality of serviceprovided
by the Authority. This would be unacceptable to both the Author-
ity and its clients. Maintaining pilotage charges at the current
1999 level is not an alternative since the Authority and major
stakeholders had already agreed to the 3% tariff increase which

L’Administration a le mandat d’offrir un service depilotage
efficace tout en assurant la sécurité de la navigation et laprotec-
tion du milieu marin. Les frais ont été réduits là où il estpossible
de le faire et ont été maintenus au minimumpermettant d’offrir
un service sécuritaire et efficace. De nouvelles réductions des
frais d’exploitation ne sontpas envisagées car laqualité du ser-
vice offert en souffrirait, situationqui serait inacceptable pour
l’Administration et pour ses clients. Le maintien des droits de
pilotage au niveau actuel de 1999 n’estpas une solution envisa-
géepuisque l’Administration et lesprincipaux utilisateurs avaient
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was due to come into effect on January 1, 2000. Failure to im-
plement this tariff increase for theyear 2000 would be inconsis-
tent with the Authority’s corporate plan objectives and would
negatively impact upon the Authority’s means of maintaining its
financial self-sufficiency. This re-adjustment of the tariff charges
takes into account loan repayments, the anticipated costs associ-
ated withpilotage contract negotiations and theprojected rate of
inflation.

déjà convenu d’une augmentation tarifaire de 3 %qui devait en-
trer en vigueur le 1er janvier 2000. Si l’augmentation tarifaire
n’entrait pas en vigueur en l’an 2000, cela serait incompatible
avec les objectifs duplan d’entreprise de l’Administration et au-
rait des répercussions négatives sur sa capacité de maintenir son
autonomie financière. Le rajustement des tarifs tient compte du
remboursement desprêts, desprojectionsquant aux coûts asso-
ciés aux négociations contractuelles avec lespilotes et du taux
projeté de l’inflation.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The tariff increase willgenerate additional revenue estimated
to be in the order of $1,089,000 for theyear 2000. This represents
an increase in thepilotage charges of approximately $150per trip
for a ship transiting the St. Lawrence River between thepilot
boarding stations at Les Escoumins and Montreal.

Les hausses de tarifspermettront degénérer des recettes sup-
plémentaires estimées à environ 1 089 000 $pour l’an 2000. Cela
représente une augmentation des droits depilotage d’environ
150 $ par voyage pour un navire qui transite sur le fleuve
Saint-Laurent entre lespostes d’embarquement despilotes entre
Les Escoumins et Montréal.

This tariff increase is necessary to meet anticipated costs over
theyear. This initiative will ensure the continued efficiency of the
pilotage service and the Authority’s capability to operate on a
self-sustaining financial basis that is both fair and reasonable.

Cette majoration tarifaire est nécessairepour assumer les coûts
anticipés pour l’année. Cette initiativepermettra à l’Administra-
tion de maintenir un service depilotage efficace et de fonctionner
d’une façon financière autonome équitable et raisonnable.

Consultation Consultations

The Authority has discussed this tariff increase for itspilotage
charges with representatives from the Shipping Federation of
Canada, the Canadian Shipowners Association and the
St. Lawrence Shipoperators Association Inc. These key stake-
holders, who represent most of the users in these waters, have
frequently expressed their concerns about increases and addi-
tional costs associated with the various marine services fees. They
have indicated, however, that they will accept, albeit reluctantly,
this single 3% tariff increase which will come into effect on the
date of registration of these amending Regulations.

L’Administration a discuté de cette majoration tarifaire des
droits depilotage avec des représentants de la Fédération mari-
time du Canada, de l’Association des armateurs canadiens et de
l’Association des armateurs du Saint-Laurent Inc. Ces associa-
tions,qui représentent la majorité des utilisateurs de ces eaux, ont
souvent faitpart de leurspréoccupations à l’égard des augmenta-
tions et des frais supplémentaires associés aux droits de service
maritimes. Ils ont ditpar contrequ’ils accepteraient, bienqu’à
contrecoeur, cette majoration tarifaire de 3 %qui entrera en vi-
gueur à la date d’enregistrement du règlement modificateur.

These Regulations werepre-published in theCanada Gazette,
Part I on December 4, 1999 and no comments were received.

Ce règlement a fait l’objet d’unepublicationpréalable dans la
Gazette du CanadaPartie I le 4 décembre 1999, et aucune obser-
vation n’a été reçue.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Section 45 of thePilotage Act provides the enforcement
mechanism for these Regulations in that a Pilotage Authority can
inform a customs officer at any port in Canada to withhold clear-
ance from any ship for which pilotage charges are outstanding
and unpaid.

L’article 45 de la Loi sur le pilotage fournit le mécanisme
d’application du règlement en ceque l’Administration depilotage
peut informer l’agent des douanes dans unport au Canada de ne
pas autoriser le départ d’un navire lorsque des droits depilotage
concernant le navire sont exigibles et impayés.

Contact

Mr. Jean-Claude Michaud, Chairman
Laurentian Pilotage Authority
715 Square Victoria
Montreal, Quebec
H2Y 2H7
Telephone: (514) 283-6320
FAX: (514) 496-2409

Personne-ressource

M. Jean-Claude Michaud, Président
Administration depilotage des Laurentides
715, Square Victoria
Montréal (Québec)
H2Y 2H7
Téléphone : (514) 283-6320
TÉLÉCOPIEUR : (514) 496-2409

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-77 24 February, 2000 DORS/2000-77 24 février 2000

PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD ACT LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES DE
PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

Public Sector Pension Investment Board
Regulations

Règlement sur l’Office d’investissement des
régimes de pensions du secteur public

P.C. 2000-223 24 February, 2000 C.P. 2000-223 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the President of the Treasury Board,pursuant to
paragraph 50(d) of the Public Sector Pension Investment Board
Acta, hereby makes the annexedPublic Sector Pension Investment
Board Regulations.

Sur recommandation de laprésidente du Conseil du Trésor et
en vertu de l’alinéa 50d) de la Loi sur l’Office d’investissement
des régimes de pensions du secteur publica, Son Excellence la
Gouverneuregénérale en conseilprend leRèglement sur l’Office
d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ci-
après.

PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES
RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

1. For the purposes of subparagraphs 6(2)(g)(ii) and
10(1)(a)(ii) of the Public Sector Pension Investment Board Act,
the prescribed kind of superannuation orpension benefit is one
that is

(a) granted under theJudges Act;
(b) payable under theGovernor General’s Actor the Lieuten-
ant Governors Superannuation Act; or
(c) payable out of the Consolidated Revenue Fund, or out of a
superannuation orpension fund orplan pursuant to which
contributions have beenpaid out of the Consolidated Revenue
Fund in respect of employees engaged locally outside of
Canada, and that is

(i) related in amount to theperiod of service that may be
counted by the person to whom the superannuation orpen-
sion benefit ispayable, and
(ii) payable in instalments during the lifetime of the recipient
and after his or her lifetime if theplan under which the
superannuation orpension benefit ispayable soprovides.

1. Pour l’application des sous-alinéas 6(2)g)(ii) et 10(1)a)(ii)
de laLoi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du
secteur public, est unepension de retraite cellequi, selon le cas :

a) est accordée en application de laLoi sur les juges;
b) estpayable en application de laLoi sur le gouverneur géné-
ral ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-
gouverneurs;
c) estpayable soit sur le Trésor, soit sur un fonds de retraite ou
un régime de retraite ou depension auxquels ont été versées
des contributionsprélevées sur le Trésor à l’égard d’employés
recrutés surplace à l’étranger, etqui :

(i) se rattachepar le montant à la durée de servicequi peut
être comptéepar la personne àqui la pension de retraite est
payable,
(ii) est payablepar versements durant la vie du bénéficiaire
et au-delà si le régime en cause leprévoit.

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

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Public Sector Pension Investment Board Act, S.C. 1999,
c. 34, (the Act), created the Public Sector Pension Investment
Board, charged with managing and investing newly createdpen-
sion funds under theCanadian Forces Superannuation Act
(CFSA), thePublic Service Superannuation Act(PSSA) and the
Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
(RCMPSA). To ensure the independence of members of the
Board and the Chairperson of the nominating committee respon-
sible for establishing a list of candidates forproposed appointment

La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions
du secteur publicL.C. 1999, ch. 34, (la loi), a créé l’Office
d’investissement des régimes depensions du secteurpublic, char-
gé degérer et d’investir les fonds des nouvelles caisses de retraite
au sens de laLoi sur la pension de retraite des Forces canadien-
nes (LPRFC), de la Loi sur la pension de la fonction publique
(LPFP) et de laLoi sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada(LPRGRC). Pour assurer l’indépendance des
membres du conseil d’administration et duprésident du comité

——— ———
a S.C. 1999, c. 34 a L.C. 1999, ch. 34
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to the Board, the Act sets out certain criteria according to which a
person would be disqualified from serving in such a capacity.
Entitlement to receivepension benefits under the largest federal
public sectorpensionplans, the CFSA, PSSA, and RCMPSA, is
one of thegrounds for disqualification and is specified in the Act
itself. Forgreater certainty in assuring the independence of apo-
tential candidate, the Act furtherprovides for the making of
regulations specifying additional kinds ofpension benefits that
would disqualify a person from serving as a director of the Board
or Chairperson of the nominating committee. The Regulations
establish theparticulars of this disqualification. Disqualification
is to result in cases wherepension benefits and entitlements are
payable under theJudges Act, the Governor General’s Act, the
Lieutenant Governor’s Superannuation Act, and in respect of
most other employer-sponsoredpension benefitspayable out of
various Government of Canada accounts, including pension
benefitspayable out of the Consolidated Revenue Fund to em-
ployees engaged locally outside of Canada.

des candidatures responsable de dresser une liste des candidats
proposéspour une nomination au conseil d’administration, la loi
établit certains critères en fonction desquels unepersonne serait
disqualifiée d’exercer des fonctions à ce titre. Le droit de toucher
desprestations depensions en vertu desplus importants régimes
du secteurpublic fédéral, la LPRFC, la LPFP et la LPRGRC, est
l’un des motifs de disqualification et estprécisé dans la loi. Pour
assurer davantage l’indépendance d’un candidat éventuel, la loi
prévoit deplus la prise de règlementsprécisant d’autres types de
prestations depensionsqui disqualifieraient unepersonne d’agir
à titre de membre du conseil d’administration ou deprésident du
comité des candidatures. Le règlement dans le casprésent établit
les détails de cette disqualification. Serait également disqualifiée,
toute personne ayant des droits à desprestations depensions et
des droits à l’égard despensionsqui sontpayables en vertu de la
Loi sur les juges, de laLoi sur le gouverneur général, de laLoi
sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurset relati-
vement à la majorité des autres régimes deprestations depen-
sionsparrainéspar l’employeur et imputables à divers comptes du
gouvernement du Canada, y compris les prestations depensions
imputables au Trésor, versées aux employés recrutés surplace à
l’étranger.

Alternatives Solutions envisagées

There is no alternative to use of the regulatory route. Il faut absolumentprendre un règlement.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The application of this Regulation is limited to thosepersons
who are being considered for appointment as a director of the
Public Sector Pension Investment Board or Chairperson of the
nominating committee.

L’application de ce règlement est limitée auxpersonnes consi-
déréespour une nomination auposte d’administrateur de l’Office
d’investissement des régimes depensions du secteurpublic ou de
président du comité des candidatures.

Consultation Consultations

The broadparameters of this Regulation were the subject of
discussion during the Parliamentary review undertaken during the
enactmentprocess of thePublic Sector Pension Investment Board
Act.

Les termesgénéraux de ce règlement ont fait l’objet de discus-
sionspendant l’examenparlementaire effectué au cours dupro-
cessus d’adoption de laLoi sur l’Office d’investissement desré-
gimes de pensions du secteur public.

This Regulation was pre-published in theCanada Gazette,
Part I on December 25, 1999 and no comments were received.

La publication de ce règlement dans laGazette du Canada
Partie I a été faite le 25 décembre 1999 et aucun commentaire n’a
été reçu.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

In addition to thepublic nature and accompanying public scru-
tiny of the appointments contemplated by these Regulations,
normal administrative compliance structures will apply, including
internal audits.

En plus de la naturepublique des nominations et de l’examen
public de celles-ci envisagées par ce règlement, les structures
habituelles de conformité administrative s’appliqueront, y com-
pris les vérifications internes.

Contact
Joan M. Arnold
Director
Pensions Legislation Development Group
Pensions Division
Treasury Board Secretariat
Ottawa, Ontario
K1A 0R5
Tel.: (613) 952-3119

Personne-ressource
Joan M. Arnold
Directrice
Groupe de l’élaboration de la législation sur lespensions
Division despensions
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Tél. : (613) 952-3119

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-78 24 February, 2000 DORS/2000-78 24 février 2000

RADIOCOMMUNICATION ACT
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Regulations Amending the Radiocommunication
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la
radiocommunication

P.C. 2000-228 24 February, 2000 C.P. 2000-228 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Industry and the Treasury Board,
pursuant to section 6a of the Radiocommunication Actb and sec-
tion 19.1c of the Financial Administration Act, hereby makes the
annexedRegulations Amending the Radiocommunication Regu-
lations.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil
du Trésor et en vertu de l’article 6a de laLoi sur la radiocommu-
nicationb et de l’article 19.1c de laLoi sur la gestion des finances
publiques, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend leRèglement modifiant le Règlement sur la radiocommuni-
cation, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE
RADIOCOMMUNICATION REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LA RADIOCOMMUNICATION

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Subsection 9(2) of theRadiocommunication Regulations1

is repealed.
1. Le paragraphe 9(2) duRèglement sur la radiocommuni-

cation1 est abrogé.

2. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 15.2:

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 15.2, de ce qui suit :

Exemption of Radio Apparatus Operated
in the Amateur Radio Service

Exemption des appareils radio du service de radioamateur

15.3 A radio apparatus that is operated in the amateur radio
service at a mobile or fixed station is exempt from subsec-
tion 4(1) of the Act, in respect of a radio licence, if

(a) a person who operates the radio apparatus is an individual
who is the holder of one or more of the certificates or licences
referred to in section 42; and
(b) the operation of the radio apparatus in the amateur radio
service is in accordance with the technical requirements re-
ferred to in section 45.

15.3Tout appareil radio du service de radioamateurqui est uti-
lisé dans une station mobile ou une station fixe est soustrait à
l’application duparagraphe 4(1) de la Loi en cequi concerne la
licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l’utilisateur est titulaire de l’un ouplusieurs des documents
mentionnés à l’article 42;
b) l’utilisation de l’appareil radio est conforme aux exigences
techniques visées à l’article 45.

3. (1) The portion of section 42 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

3. (1) Le passage de l’article 42 du même règlement précé-
dant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42. An individual may operate radio apparatus in the amateur
radio service if the individual is the holder of one or more of the
following certificates or licences:

42. Est habilitée à faire fonctionner un appareil radio du ser-
vice de radioamateur lapersonnephysiquequi est titulaire de l’un
ou plusieurs des documents suivants :

(2) Paragraph 42(i) of the Regulations is replaced by the
following:

(i) a radio licence in the amateur radio service and an amateur
radio operator authorization, issued by the responsible adminis-
tration of a country other than Canada, if

(i) the individual is a citizen of that country, and
(ii) a reciprocal arrangement that allows similarprivileges to
Canadians exists between that other country and Canada;
and

(2) L’alinéa 42i) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

i) licence radio du service de radioamateur et autorisation
d’opérateur radioamateur, délivréespar l’administration com-
pétente d’unpays étranger, lorsque les conditions suivantes
sont réunies :

(i) la personne est un citoyen de cepays,
(ii) un accord de réciprocité accordant les mêmesprivilèges
aux Canadiens existe entre cepays et le Canada;

4. Section 43 of the Regulations is repealed. 4. L’article 43 du même règlement est abrogé.

——— ———
a S.C. 1989, c. 17, s. 4 a L.C. 1989, ch. 17, art. 4
b S.C. 1989, c. 17, s. 2 b L.C. 1989, ch. 17, art. 2
c S.C. 1991, c. 24, s. 6 c L.C. 1991, ch. 24, art. 6
1 SOR/96-484 1 DORS/96-484
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5. The portion of section 44 of the Regulations before para-
graph (a) is replaced by the following:

5. Le passage de l’article 44 du même règlement précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

44.A person who operates radio apparatus in the amateur radio
service must hold an Amateur Radio Operator Certificate with
Advanced Qualification in order to

44. La personnequi fait fonctionner un appareil radio du ser-
vice de radioamateur doit être titulaire d’un certificat d’opérateur
radioamateur avec compétence supérieurepour :

6. Section 45 of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

6. L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

45. A person shall operate radio apparatus in the amateur radio
service in accordance with the technical requirements set out in
theStandards for the Operation of Radio Stations in the Amateur
Radio Service, issued by the Minister, as amended from time to
time.

45. La personnequi fait fonctionner un appareil radio du ser-
vice de radioamateur se conforme aux exigences techniquespré-
vues dans lesNormes sur l’exploitation de stations radio du ser-
vice de radioamateur, publiéespar le ministre, compte tenu de
leurs modifications successives.

7. (1) Subsection 46(1) of the Regulations is replaced by the
following:

7. (1) Le paragraphe 46(1) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

46. (1) Any person may participate in the operation of radio
apparatus in the amateur radio service under the supervision and
in thepresence of an individual referred to in section 42.

46. (1) Toutepersonnepeut aider à faire fonctionner un appa-
reil radio du service de radioamateur, à conditionqu’elle soit sous
la supervision et enprésence d’unepersonne visée à l’article 42.

(2) The portion of subsection 46(2) of the Regulations be-
fore paragraph (b) is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 46(2) du même règlement
précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) A holder of a certificate or licence referred to in section 42
may

(a) permit any person who does not hold such a certificate or
licence to operate radio apparatus, subject to compliance with
the terms and conditions of that holder’s certificate or licence;
and

(2) Le titulaire d’un document mentionné à l’article 42peut :
a) sous réserve du respect des conditions de ce document,per-
mettre à unepersonnequi n’est pas titulaire d’un tel document
de faire fonctionner un appareil radio;

8. The heading before section 47 of the Regulations is re-
placed by the following:

8. L’intertitre précédant l’article 47 du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

Communications with Radio Apparatus
in the Amateur Radio Service

Communications avec des appareils radio
du service de radioamateur

9. The portion of section 47 of the Regulations before para-
graph (b) is replaced by the following:

9. Le passage de l’article 47 du même règlement précédant
l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

47.A person who operates radio apparatus in the amateur radio
service may only

(a) communicate with a radio station that operates in the ama-
teur radio service;

47. La personnequi fait fonctionner un appareil radio du ser-
vice de radioamateurpeut seulement :

a) communiquer avec une station du service de radioamateur;

10. Section 48 of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

10. L’article 48 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

48. In a real or simulated emergency, a person operating radio
apparatus in the amateur radio service may only communicate
with a radio station that is in the amateur radio service in order to
transmit a message that relates to the real or simulated emergency
on behalf of aperson,government or relief organization.

48. En situation d’urgence réelle ou simulée, lapersonnequi
fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateurpeut
communiquer seulement avec une station du service de radioama-
teur afin de transmettre un message concernant la situation
d’urgencepour le compte d’unepersonne, d’ungouvernement ou
d’un organisme de secours.

11. Section 49 of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

11. L’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

49.A person who operates radio apparatus in the amateur radio
service shall do so without demanding or accepting remuneration
in any form in respect of a radiocommunication that theperson
transmits or receives.

49. La personnequi fait fonctionner un appareil radio du ser-
vice de radioamateur nepeut exiger ni accepter quelque rétribu-
tion que ce soitpour les radiocommunicationsqu’elle transmet ou
reçoit.

12. Section 59 of the Regulations and the heading before it
are repealed.

12. L’article 59 du même règlement et l’intertitre le précé-
dant sont abrogés.
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13. The section reference and title of Part I of Schedule III
to the Regulations are replaced by the following:

13. La mention des articles et l’intertitre de la partie I de
l’annexe III du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

(Sections 55, 56 and 60) (articles 55, 56 et 60)

FEE SCHEDULE APPLICABLE FOR A
MOBILE STATION IN ANY SERVICE OTHER

THAN THE AMATEUR RADIO SERVICE

DROITS APPLICABLES POUR UNE STATION
MOBILE DE TOUT SERVICE AUTRE QUE LE

SERVICE DE RADIOAMATEUR

14. Item 1 of Part I of Schedule III to the Regulations is re-
pealed.

14. L’article 1 de la partie I de l’annexe III du même rè-
glement est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

15. These Regulations come into force on April 1, 2000. 15. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

Industry Canada manages the use and development of the radio
frequency spectrum for such radiocommunication services as
over-the-air broadcasting, mobile radio, satellite, cellular,public
safety, and the amateur radio service.

Industrie Canada administre l’utilisation et le développement
du spectre des fréquences radioélectriques,qui est utilisé aux fins
de services telsque la radiodiffusion en direct, les services mobi-
les de radiocommunications, les servicespar satellite, les services
cellulaires, les services de sûretépublique et le service de radio-
amateur.

Currently, Industry Canada issues approximately forty-five
thousand individual radio licences to individuals operating radios
in the radio amateur service. The operation of radio apparatus in
this service is used for thepurpose of self-training, intercommu-
nication or technical investigation by individuals who are inter-
ested in radio technique solely with a personal aim and without
pecuniary interest.

Actuellement, Industrie Canada délivre environquarante-cinq
mille licences radio à des opérateurs de stations du service de
radioamateur. Ces stations servent à l’autoperfectionnement, aux
radiocommunications avec d’autres radioamateurs et aux expé-
riences techniques menéespar des individusqui s’intéressent aux
techniques radio uniquement à des finspersonnelles et sans but
lucratif.

Radio amateur operators enjoy communicating worldwide with
other amateurs, experimenting with slow scan TV andpioneering
innovative communication techniques such aspacket radio. They
also volunteer valuable community services by providing com-
munications at various charity and sporting events and during
disasters such as the Manitoba floods, the Saguenay floods in
Quebec and the Ice Storm in Ontario, Quebec and the Maritimes.

Les radioamateurs aiment communiquer avec d’autres radio-
amateurs desquatre coins de la terre, expérimenter la télévision à
balayage lent et être lespremiers à utiliser des techniques de ra-
diocommunications innovatrices tellesque les radiocommunica-
tions par paquets. Souvent, ils offrent bénévolement leurs servi-
ces dans le cadre d’activitésphilanthropiques et sportives et lors
de catastrophes comme les inondations au Manitoba et au
Saguenay et la tempête de verglas en Ontario, au Québec et dans
les Maritimes.

Over theyears, officials of the Department have worked with
radio amateurs and organizations such as the Radio Amateurs of
Canada (RAC) to foster the development of the service. For ex-
ample, a restructuring of the service in 1990 helped rejuvenate the
service by making it easier for individuals to obtain their amateur
radio operator certificate. This effort coupled with having dele-
gated examiners administer the technical and regulatory examina-
tions and effectivepromotion of the service by the RAC has re-
sulted in a more than doubling of the number of amateurs enjoy-
ing this hobby since 1990.

Au cours des ans, les fonctionnaires du Ministère ont collaboré
avec les radioamateurs et des organisations tellesque l’associa-
tion Radio Amateurs du Canada (RAC)pour promouvoir le déve-
loppement du service. Par exemple, la restructuration du service
en 1990 lui a donné un nouvel essor en facilitant l’obtention du
certificat de radioamateur. Grâce à cette mesure, associée au re-
cours à des examinateurs déléguéspour l’administration des exa-
mens techniques et réglementaires et à lapromotion dynamique
du servicepar la RAC, le nombre de radioamateurs aplus que
doublé depuis 1990.

With this growth and the Government’s mandate to regulate
smarter comes the need to streamline the current authorization
procedures thatpermit qualified individuals to operate in the
amateur radio service. Essentially, this can be accomplished by
removing the requirements to hold both a radio operator’s certifi-
cate and a radio licence.

En raison de cette croissance et du mandat dugouvernement de
mieux réglementer les secteurs de sa compétence, il faut rationali-
ser les procédures d’autorisation actuellesqui permettent aux
personnesqualifiées d’exploiter une station de radioamateur.
Essentiellement, ce butpeut être atteint en éliminant la nécessité
d’être titulaire à la fois d’une licence radio et d’un certificat
d’opérateur radio.
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These amendments to theRadiocommunication Regulations
waive the requirement for obtaining a radio licence, in the ama-
teur radio service, in order to operate radio apparatus in a mobile
or fixed stationprovided that the apparatus complies with the
following exemption criteria:

(i) the operator restricts the operation of the radio apparatus
to the amateur radio service,
(ii) the operator is certified or holds an appropriate authori-
zation, and
(iii) the operator of the radio apparatus complies with certain
technical requirements referred to in the Regulations.

Les modifications auRèglement sur la radiocommunication
éliminent l’obligation d’obtenir une licence radio, dans le service
de radioamateur,pour exploiter du matériel radio de station mo-
bile ou fixe, sous réserveque le matériel respecte les critères
d’exemption suivants :

(i) l’o pérateur exploite le matériel radio uniquement aux fins
du service de radioamateur,
(ii) l’o pérateur est certifié ou titulaire d’une autorisation ap-
propriée,
(iii) l’o pérateur du matériel radio satisfait à certaines exigen-
ces techniques spécifiées dans ces règlements.

These criteria are based upon sound spectrum management
principles. The exemption criteria also recognize that those re-
sponsible for the operation of amateur stations mustpass techni-
cal and regulatory examinations before receiving their operator’s
certificate to operate either standard manufactured equipment or
home built equipment.

Ces critères sont fondés sur desprincipes de sainegestion du
spectre. Les critères d’exemption tiennent également compte du
fait que lespersonnesqui exploitent des stations de radioamateur
doivent subir des examensportant sur desquestions techniques et
réglementairespour obtenir le certificat de radioamateurqui les
autorise à utiliser du matériel de série standard ou du matériel de
fabrication domestique.

By exempting the radio apparatus, this regulatory initiative also
eliminates the radio station licence $24 annual renewal fee and
makes the Amateur Radio Operator Certificate the sole authori-
zation document. The certificate will include the operator’s as-
signed call sign in order to comply with domestic and interna-
tional station identification requirements.

L’exemption de licence du matériel radioprévue dans leprojet
de réglementation élimine également les droits de renouvellement
de licence annuels de 24 $ et fait du certificat de radioamateur le
seul document d’autorisation. Le certificat comprendra l’indicatif
d’appel assigné à son titulaire afin de satisfaire aux exigences
nationales et internationales en matière d’identification des sta-
tions radio.

Under this initiative, the eligibilit y requirements to operate in
the amateur radio service are not changed. Other than revoking a
provision that limits the number of stations to three that an ama-
teur may operate under a licence, the regulations concerning the
operation of all radio apparatus in the amateur radio service are
not substantively modified. The radio apparatus is subject to the
applicable regulations and aperson who operates radio apparatus
in the amateur radio service must comply with the technical re-
quirements specified by the Regulations.

En vertu duprésentprojet, les critères d’admissibilité liés à
l’exploitation d’une station du service de radioamateur demeurent
les mêmes.À l’exception de l’abolition d’une disposition qui
limite à trois le nombre de stationsque peut exploiter un radio-
amateur aux termes d’une licence, le règlement régissant l’ex-
ploitation de tous les appareils radio du service de radioamateur
n’est pas significativement modifié. Les appareils radio doivent
satisfaire aux règlementspertinents et lapersonnequi exploite les
appareils radio dans le service de radioamateur doit respecter les
exigences techniques spécifiées dans ces règlements.

These technical requirements are set out in the document enti-
tled Standards for the Operation of Radio Stations in the Ama-
teur Radio Service, issued by the Minister. The common set of
obligations in this document regarding the use of the frequency
bands (depending on the operator qualifications), permitted
power levels, and identifying the station by using the appropriate
call sign are measures to ensure that amateur stations do not inter-
fere with other radiocommunication services in Canada.

Les exigences techniques applicables sont définies dans le do-
cument intituléNormes sur l’exploitation des stations radio au-
torisées dans le service de radioamateur, qui est publié par le
Ministre. Les séries d’obligations communesprésentées dans le
document relativement à l’utilisation des bandes de fréquences
(selon les compétences du radioamateur), les niveaux depuis-
sance autorisés et l’identification de la station au moyen de
l’indicatif d’appel assigné sont des mesuresqui visent àprévenir
le brouillage, par les stations de radioamateur, des autres services
de radiocommunications au Canada.

By eliminating the requirement for a radio licence, a radio
amateur only needs an Amateur Radio Operator Certificate with
Basic qualifications and a call sign to operate in the service.
Amateur operators will require Advancequalifications to build
their own equipment, or install repeater stations and amateur club
stations. To ensure that there is a means to identify these stations,
the Department will create a registry so clubs or other organiza-
tions may obtain call signs.

Suite à l’élimination de l’obligation de détenir une licence ra-
dio, un radioamateur n’aura besoinque d’un certificat de radio-
amateur avec compétence de base et d’un indicatif d’appel pour
exploiter une station dans le service de radioamateur. Les radio-
amateurs devront toutefois être titulaires d’un certificat avec
compétence supérieure pour construire leurpropre matériel ou
installer des répéteurs ou des stations de club de radioamateurs.
Afin de pouvoir identifier ces stations, le Ministère créera un
registre des indicatifs d’appel à l’intention des clubs et des autres
organisations.

Delicensing rather than deregulation of the amateur radio
service effectively removes the administrative burden created by
issuing licences andpaying radio licence fees. It also improves
the efficiency of the Department’s spectrum management pro-
gram without compromising the regulatory regime for the service.
In short, the operators of these stations must continue to comply

L’élimination des licences radiopour le service de radioama-
teur, qui ne constituepas sa déréglementation, supprime le far-
deau administratif de la délivrance de licences et lepaiement des
droits de licence. Cela accroît également l’efficacité dupro-
gramme degestion du spectre du Ministère, sansporter atteinte
au régime de réglementation du service. En effet, les opérateurs
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with theRadiocommunication Actand the Regulationsgoverning
their use.

des stations de radioamateur doivent continuer de respecter laLoi
sur la radiocommunicationet la réglementation applicable à ces
stations.

It is anticipated that these regulatory amendments will come
into force April 1, 2000 to correspond with the expiry date of
existing licences and the beginning of the next annual licence
renewal.

On prévoit que ces modifications réglementaires entreront en
vigueur le 1er avril 2000pour coïncider avec la fin de validité des
licences existantes et le début de lapériode de renouvellement
des licences annuelles.

Alternatives Solutions envisagées

Three alternatives were considered: keeping the statusquo,
adopting a one time licensing regime and seeking partners to as-
sume licensing responsibilities on behalf of the Department.

Trois autres solutions ont été envisagées : maintien du statu
quo; adoption d’un régime de délivrance d’une licenceperma-
nente; et recherche departenairesqui se chargeraient des fonc-
tions d’autorisation au nom du Ministère.

Continuing with the existing practice of requiring radio station
applications and collecting fees from the majority of licensees in
these services is no longer acceptable. The Department has de-
termined that for certain radiocommunication services individual
licences are not needed to manage the radio spectrum and control
the use of the radio apparatus.

Le maintien de lapratique actuellequi exige la présentation de
demandes de licence de station radio et laperception des droits de
licence auprès de laplupart des titulaires de licence du service
n’est plus acceptable. Le Ministère a décidéque, pour certains
services de radiocommunications, les licences individuelles
n’étaient pas nécessaires aux fins de lagestion du spectre des
fréquences radioélectriques et de la réglementation de l’utilisation
des appareils radio.

One time rather than annual licensing of amateur radio appara-
tus would still require significant program resources. This option
does not significantly reduce the regulatory paper burden of ad-
ministering and issuing individual licences because of the large
number of individuals being attracted to the service.

La délivrance d’une licence unique plutôt que de licences an-
nuelles à l’égard du matériel de radioamateur exigerait tout de
même des ressources considérables. Cette option ne permet pas
de réduire considérablement lapaperasserie réglementaire asso-
ciée à l’administration et à la délivrance de licences individuelles,
compte tenu dugrand nombre depersonnesque le service attire.

In 1993 the Department launched aproject to delegate adminis-
trative activities related to the amateur radio service to the Radio
Amateurs of Canada (RAC) through an organization, the Amateur
Radio Administrative Services Inc. (ARAS), which was at arm’s
length to the RAC. Despite the best efforts of the RAC and Industry
Canada theproject did not come to fruition because of the need
for substantial start up funding and not being able to secure con-
tinued long term funding of ARAS’s operation by allowing
ARAS to retain a large portion of the radio licence fees. How-
ever, some of the work undertaken during this project is being
applied in the administration of the amateur radio service.

En 1993, le Ministère a lancé unprojet de délégation à
l’association Radio Amateurs du Canada (RAC) des activités
administratives liées au service de radioamateur,par l’intermé-
diaire d’une filiale autonome, les Services administratifs radio-
amateurs (SARA). Malgré les meilleurs efforts de la RAC et
d’Industrie Canada, leprojet ne s’estpas réalisé en raison de
l’im portance du financement de démarrage nécessaire et de
l’im possibilité d’assurer le financement à long terme des activités
de la SARA en luipermettant de conserver unepartie importante
des fondsgénéréspar les droits de licence radio. Cependant, cer-
tains des travaux menéspendant leprojet ont des retombées dans
l’administration du service de radioamateur.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Benefits Avantages

One of theprincipal goals of this initiative is to improve our
services while reducing the costs ofproviding those services.

L’un desprincipaux buts de l’initiative est d’améliorer les ser-
vices tout en réduisant le coût de leurprestation.

The major benefit to radio amateurs is improved service in
terms of a significant streamlining of the process to obtain and
maintain an authorization to operate in the amateur radio service.
Operators of amateur radio stations that meet the exemption cri-
teria will no longer need to obtain a radio licence orpay radio
licence fees. This effectively eliminates the administrative burden
surrounding the application for a radio licence, theyearly renewal
of the radio licence and the annual $24 licence fee. It also allows
a radio amateur to maintain a call sign for a lifetime whereas in
thepast this was contingent on the licence renewal.

Le principal avantage pour les radioamateurs est l’amélioration
des services suite à la rationalisation duprocessus d’obtention et
de maintien de l’autorisation d’exploiter une station dans le ser-
vice de radioamateur. Les opérateurs de stations de radioamateur
qui satisfont aux critères d’exemption n’aurontplus à obtenir une
licence radio ni àpayer des droits de licence. Cela élimine le far-
deau administratif lié à la demande d’une licence radio, au renou-
vellement annuel de cette licence et aupaiement des droits an-
nuels de 24 $. Celapermet également aux radioamateurs de con-
server leur indicatif d’appel toute leur vie, étant donnéqu’il n’est
plus lié à une licence de station renouvelable.

This initiative also encourages new recruitment in the amateur
radio service, leads to a more efficient regulatory framework, and
harmonizes our authorization scheme with that of other adminis-
trations who issue only one authorization to radio amateurs.

Cette initiative favorise également le recrutement de nouveaux
radioamateurs, améliore le cadre de réglementation et harmonise
le processus d’autorisation ministériel avec celui d’autres admi-
nistrationsqui ne délivrentqu’une seule autorisation aux radio-
amateurs.
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The benefits to the Department include an important reduction
in workload associated with the renewal exercise at headquarters
and in district offices across the country as a result of eliminating
numerous enquiries and requests from individual radio amateurs
during the licence renewalperiod and throughout theyear. The
Department will be able to move the resources saved from these
transactional activities to higher value spectrum management
activities such as enforcement.

Les avantages pour le Ministère comprennent une réduction
considérable de la charge de travail associée au renouvellement
des licences à l’administration centrale et dans les bureaux de
district du pays, suite à l’élimination des nombreuses demandes
de renseignementsprésentéespar les radioamateurspendant la
période de renouvellement des licences etpendant le reste de
l’année. Le Ministèrepourra également muter les ressources con-
sacrées à ces activités transactionnelles à des activités degestion
du spectre ayant uneplus grande valeur,par exemple aux activités
d’application des lois et règlements.

Savings associated with the initiative include more than
$75,000yearly for printing and mailing licence renewal and radio
licences, and forprocessing licence feepayments.

Les économies découlant de l’initiative comprennent un mon-
tant annuel deplus de 75 000 $ consacré à l’impression et à
l’envoi des licences nouvelles et renouvelées et au traitement des
droits de licence.

This initiative recognizes the work of amateur radio volunteer
examiners — aprogram implemented across Canada to adminis-
ter radio amateur certification exams to over 3,000 candidatesper
year.

L’initiative reconnaît le travail des examinateurs radioamateurs
bénévoles. Unprogramme mis enplacepartout au Canadapermet
d’administrer les examenspour l’obtention du certificat de radio-
amateur àplus de 3 000 candidats chaque année.

No adverse impact upon the spectrum is anticipated. On neprévoit pas de répercussions négatives sur le spectre des
fréquences radioélectriques.

Costs Coûts

This initiative will result in the elimination of 45,000 licensing
accounts for the amateur radio service and will notyield any in-
crease in cost.

Cette initiativepermettra de supprimer 45 000 comptes liés aux
licences de stations de radioamateur et n’entraînerapas d’aug-
mentation de coûts.

Consultation Consultations

Consultations with the amateur community and other stake-
holders have been favourable during Industry Canada’s review of
the licensing policy for the amateur radio service. The Depart-
ment engaged the amateur community by

— a survey on delicensing the service,
— an articlepublished in the radio amateur magazine ex-

plaining theproposal,
— nationwide presentations of the broad concepts of the

proposal to numerous amateur radio clubs,
— a departmental Internet site (http://strategis.icgc.ca/

spectrum) where readers could leave comments regard-
ing the notice in theCanada GazettePart I, discussion
paper, frequently askedquestions and answers,

— establishing, in June 1999, the Amateur Radio Service
Centre in Ottawa to carry out all amateur activities such
asprocessing applications and issuing amateur radio op-
erator certificates, and

— meetings with the RAC executive to review theproposal.

Pendant l’examen de lapolitique d’autorisation du service de
radioamateurpar Industrie Canada, des consultations menées
auprès du milieu des radioamateurs et d’autres intéressés ont
donné des résultatspositifs. Le Ministère s’est adressé aux radio-
amateurs de différentes façons :

— sondage sur l’élimination des licencespour le service;
— article publié dans la revue des radioamateurspour ex-

pliquer leprojet;
— présentations concernant lesgrandes lignes duprojet à

de nombreux clubs de radioamateurspartout aupays;
— site Internet ministériel (http://strategis.icgc.ca/spectre)

permettant aux visiteurs d’inscrire leurs observations
concernant l’avis dans laGazette du CanadaPartie I et le
document de travail et comportant une tribune deques-
tions et de réponses;

— rencontre avec la direction de la RACpour fins
d’examen duprojet.

Open and frank discussions brought forth some negative and
cautionary responses in light of the termination of the ARAS
project. However, other respondents wholly support the initiative
and eagerly await further details and are amenable topaying a fee
for added value services. The consultations alsoprovided an op-
portunity to identify and allay certain concerns. For example, the
survey showed that confusion over thepurpose and function of
the radio licence and the operator certificate exists. Thepresenta-
tions were structured and refined to address thispoint and em-
phasize that delicensing is not deregulation of the service.

Des discussions libres et franches ont soulevéquelques com-
mentaires négatifs et mises engarde au sujet de l’annulation du
projet SARA. Cependant, d’autres répondants appuient sans ré-
serve l’initiative, attendent avec impatience la suite duprojet et se
disentprêts àpayer des droitspour des services à valeur ajoutée.
Les consultations ont égalementpermis de dégager et de dissiper
certaines inquiétudes. Par exemple, le sondage a révéléqu’il y
avait de la confusion au sujet du but et de la fonction de la licence
radio et du certificat d’opérateur. Lesprésentations ont été con-
çues pour traiter de cettequestion et pour souligner que
l’élimination de la licence ne constituaitpas la déréglementation
du service.

Other concerns that were expressed and addressed throughout
the consultation varied from broadquestions such as “What

D’autresquestions soulevées et traitées tout au long du proces-
sus de consultation allaient dugénéral (p. ex. « Quelles seront les
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impact will this initiative have on the Amateur Radio Service?” to
specific questions such as “What call sign do I use with my sta-
tion?”. These and otherquestions are addressed in the discussion
paper and on the Internet site.

répercussions duprojet sur le service de radioamateur? ») aupar-
ticulier (p. ex. « Quel indicatif d’appel devrais-je utiliserpour ma
station? »). Cesquestions sont au nombre desquestions abordées
dans le document de travail et au site Internet.

Twenty-four submissions were received with respect to the dis-
cussionpaper entitledStreamlining the Authorization Process for
the Amateur Radio Servicethat was released in May 1999. Most
of the responses from individual amateurs, amateur clubs and
organizations such as the Canadian Institute of the Blind applaud
and fully support the Department’s efforts to streamline the ama-
teur service and suggested improvements for its implementation.
The Radio Amateurs of Canada (RAC) also endorsed thepro-
posal aspresented and recommended that radio amateurs report
of address changes be made mandatory, the authorization be enti-
tled: “Amateur Radio Operator’s Certificate and Radio Licence”
and that the Departmentpublish a policy governing the assign-
ment of call signs.

Nous avons reçu 24 mémoires concernant le document de tra-
vail intitulé Rationalisation du processus d’autorisation pour le
service de radioamateur, publié en mai dernier. Laplupart des
commentaires desparticuliers, des clubs et des organisations de
radioamateurs, comme l’Institut national canadienpour les aveu-
gles, applaudissent et soutiennent entièrement les efforts du Mi-
nistère visant à rationaliser le service d’amateur, et suggèrent des
améliorations de sa mise en oeuvre. La Fédération des radioama-
teurs du Canada Inc. entérine aussi laproposition présentée et
recommandeque la déclaration de changement d’adressepostale
soit obligatoirepour les radioamateurs,que l’autorisationporte le
nom de « Certificat d’opérateur radioamateur et licence radio », et
que le Ministèrepublie unepolitique régissant l’attribution des
indicatifs d’appel.

Mandatory reporting of an address change has been included as
a term of the operator certificate. Industry Canada has finalized a
policy governing the assignment of call signs which incorporates
the recommendations in the report of thejoint Industry Canada —
RAC Call Sign Working Group. Exempting amateur radio appara-
tus from licensing precludes calling the new radio authorization,
which is primarily an operator’s certificate, a radio licence. A
radio amateur operator may install and operate an amateur station
by complying with the terms and conditions of the exemption set
out in the Regulations.

L’obli gation d’avis de changement d’adressepostale a été in-
cluse dans les exigences relatives au certificat d’opérateur. Indus-
trie Canada a mis la dernière main à unepolitique sur l’attribution
des indicatifs d’appel qui inclut les recommandations du rapport
préparé conjointementpar Industrie Canada et legroupe de tra-
vail sur l’attribution des indicatifs de la Fédération des radioama-
teurs du Canada Inc. Si l’on n’imposepas une licence au matériel
de radioamateur, on nepourrapasparler de licence radio lorsqu’il
s’agit de la nouvelle autorisation,qui est avant tout un certificat
d’opérateur. Un opérateur radioamateurpeut installer et faire
fonctionner une station amateur s’il se conforme aux dispositions
dérogatoires énoncées dans le règlement.

In short, the Department has made a concerted effort to keep
interestedparties informed and allayed concerns raised by the
amateur community early in the development of this initiative. It
is anticipated that existing licensees will have an opportunity to
benefit from this initiative beginning April 1, 2000.

Le Ministère a fait des efforts concertéspour informer les inté-
ressés et dissiper les inquiétudes formuléespar le milieu des ra-
dioamateurs au début de l’élaboration de l’initiative. Onprévoit
que les titulaires de licence actuelspourront commencer àprofiter
de l’initiative dès le 1er avril 2000.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Department will continue to support the Radio Amateurs
of Canada and the amateur community efforts to promote the
development of this service. Operator certification, the use of
standard radio equipment for amateur operator with basicqualifi-
cations, and technical training available within the amateur com-
munity are measures that help regulate this service.

Le Ministère continuera de soutenir les efforts depromotion du
service de l’association Radio Amateurs du Canada et du milieu
de la radioamateur. La certification des opérateurs, l’utilisation de
matériel radio standardpar les radioamateurs avec la compétence
de base et la formation technique offerte dans le milieu des radio-
amateurs contribueront à la réglementation du service.

Although an operator’s radio apparatus in the amateur radio
service is exempt from radio licensing requirements, the operator
of the apparatus is still subject to theRadiocommunication Act
and the Radiocommunication Regulationsmade thereunder.
Regulatory sanctions, such as tickets, issued under theContra-
ventions Act, where appropriate, will also ensure the orderly man-
agement of the radio frequency spectrum for the amateur radio
service.

Même si les appareils radio du service de radioamateur sont
exempts de licence, leurs opérateurs demeurent assujettis aux
dispositions de laLoi sur la radiocommunicationet duRèglement
sur la radiocommunicationqui en découle. Des sanctions régle-
mentaires,par exemple des contraventions émises en vertu de la
Loi sur les contraventions, permettront également, le cas échéant,
d’assurer lagestion ordonnée du spectre des fréquences radioélec-
triquespour le service de radioamateur.
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Contact

Mr. Darius Breau, Manager
Spectrum Management Operations Directorate
Radiocommunication and Broadcasting Regulatory Branch
Industry Canada
300 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1A 0C8
Tel.: (613) 990-4736
FAX: (613) 952-9871
Internet address: breau.darius@ic.gc.ca

Personne-ressource

M. Darius Breau,gestionnaire
Direction de l’exploitation de lagestion du spectre
Directiongénérale de la réglementation des radiocommunica-
tions et de la radiodiffusion
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Tél. : (613) 990-4736
TÉLÉCOPIEUR : (613) 952-9871
Adresse Internet : breau.darius@ic.gc.ca
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Registration Enregistrement
SOR/2000-79 24 February, 2000 DORS/2000-79 24 février 2000

CANADA BUSINESS CORPORATIONS ACT
SEALS ACT

LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
LOI SUR LES SCEAUX

Regulations Amending Certain Department of
Industry Regulations

Règlement modifiant certains règlements
(ministère de l’Industrie)

P.C. 2000-236 24 February, 2000 C.P. 2000-236 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Industry, hereby makes the an-
nexed Regulations Amending Certain Department of Industry
Regulationspursuant to

(a) sections 12a and 261b of theCanada Business Corporations
Actc; and
(b) section 4 of theSeals Act.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, Son Excellence
la Gouverneuregénérale en conseilprend leRèglement modifiant
certains règlements (ministère de l’Industrie)en vertu :

a) des articles 12a et 261b de laLoi canadienne sur les sociétés
par actionsc;
b) de l’article 4 de laLoi sur les sceaux.

REGULATIONS AMENDING CERTAIN
DEPARTMENT OF INDUSTRY REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS
RÈGLEMENTS (MINIST ÈRE DE L’INDUSTRIE)

CANADA BUSINESS CORPORATIONS ACT LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Canada Business Corporations Regulations Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral

1. Paragraph 19(c)1 of the French version of the Canada
Business Corporations Regulations2 is replaced by the follow-
ing:

c) elle estprincipalement ou uniquement le nom ou le nom de
famille, utilisé seul, d’unparticulier vivant ou décédé dans les
trente annéesqui précèdent la date de la demande de cette dé-
nomination au directeur, ou

1. L’alinéa 19c)1 de la version française du Règlement sur
les sociétés par actions de régime fédéral2 est remplacé par ce
qui suit :

c) elle estprincipalement ou uniquement le nom ou le nom de
famille, utilisé seul, d’unparticulier vivant ou décédé dans les
trente annéesqui précèdent la date de la demande de cette dé-
nomination au directeur, ou

2. Subsections 28(2)3 and (3)3 of the Regulations are re-
placed by the following:

2. Les paragraphes 28(2)3 et (3)3 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :

(2) Where an existing corporation has acquired or will, in the
immediate future, acquire all or substantially all of theproperty of
an affiliated body corporate, the use by the corporation of the
corporate name of the body corporate is notprohibited for that
reason alone if the body corporate undertakes in writing to dis-
solve, or to change its corporate name, before the corporation
commences using the corporate name.

(2) L’acquisition effective ou imminentepar une société exis-
tante de la totalité ou de laquasi-totalité des biens d’unepersonne
morale de songroupe n’a pas en soipour effet de prohiber
l’emploi par la société de la dénomination sociale de lapersonne
morale si cette dernière s’engage par écrit aupréalable àprocéder
à sa dissolution ou à changer sa dénomination sociale.

(3) Where aproposed corporation will, in the immediate future,
acquire all or substantially all of theproperty of a body corporate
that is to be an affiliate of theproposed corporation, the use by
the proposed corporation of the corporate name of the body cor-
porate is notprohibited for that reason alone if the body corporate
undertakes in writing to dissolve, or to change its corporate name,
before theproposed corporation commences using the corporate
name.

(3) L’acquisition imminentepar une sociétéprojetée de la to-
talité ou de laquasi-totalité des biens d’unepersonne moralequi
deviendra membre de songroupe n’a pas en soipour effet de
prohiber l’emploi par la sociétéprojetée de la dénomination so-
ciale de lapersonne morale si cette dernière s’engage par écrit au
préalable àprocéder à sa dissolution ou à changer sa dénomina-
tion sociale.

3. (1) The portion of paragraph 35(w)4 of the Regulations
before subparagraph (i) is replaced by the following:

3. (1) Le passage de l’alinéa 35w)4 du même règlement pré-
cédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

——— ———
a S.C. 1994, c. 24, s. 7 a L.C. 1994, ch. 24, art. 7
b S.C. 1994, c. 24, s. 27 b L.C. 1994, ch. 24, art. 27
c S.C. 1994, c. 24, s. 1 c L.C. 1994, ch. 24, art. 1
1 SOR/89-323 1 DORS/89-323
2 SOR/79-316; SOR/89-323 2 DORS/79-316; DORS/89-323
3 SOR/94-186 3 DORS/94-186
4 SOR/98-273 4 DORS/98-273
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(w) subject to section 35.1, in any transaction since the begin-
ning of the corporation’s last completed financialyear or in any
proposed transaction that has materially affected or could ma-
terially affect the corporation or any of its subsidiaries,

w) sous réserve de l’article 35.1,pour toute transaction depuis
le début du dernier exercice complet de la société oupour toute
transactionprojetéequi a eu un effet important sur la société
ou l’une de ses filiales oupourrait avoir un tel effet :

(2) Subparagraphs 35(w)(ii) 4 and (iii) 4 of the Regulations
are replaced by the following:

(ii) the amounts and other details of transactions that are not
required under subparagraph (i) and that involve remunera-
tion paid, directly or indirectly, to any of thepersons referred
to in clauses (i)(A) to (E) for services in any capacity, unless
the interest of theperson arises solely from the beneficial
ownership, direct or indirect, of less than 10% of any class
of voting shares of another body corporate, or one of its
subsidiaries, that furnishes services to the corporation, and
(iii) an interest arising from the ownership of securities of
the corporation, where the security holder receives an advan-
tage not shared rateably by all holders of the same class of
security or all holders of the same class of security who are
resident in Canada;

(2) Les sous-alinéas 35w)(ii) 4 et (iii) 4 du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :

(ii) les montants et autres détails de toute transactionqui ne
sont pas exigés par le sous-alinéa (i) etqui comporte une
rémunérationpayée, directement ou indirectement, à l’une
despersonnes mentionnées aux divisions (i)(A) à (E)pour
des services, àquelque titreque ce soit, à moinsque l’intérêt
de lapersonneprovienne uniquement de lapropriété directe
ou indirecte, à titre de véritablepropriétaire, de moins de
10 pour cent de toute catégorie d’actions conférant un droit
de vote d’une autrepersonne morale ou de l’une de ses filia-
les fournissant des services à la société,
(iii) un intérêt découlant de lapropriété de valeurs mobiliè-
res de la société lorsque le détenteur de telles valeurs mobi-
lières reçoit un avantage qui n’est pas attribué aux mêmes
conditions aux autres détenteurs de la même catégorie de
valeurs mobilières ou aux autres détenteurs de la même caté-
gorie qui résident au Canada;

4. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 35:

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 35, de ce qui suit :

35.1An interest may be omitted from a managementproxy cir-
cular if

(a) the rate or charges involved are fixed by law or determined
by competitive bids;
(b) the interest of theperson in the transaction is solely that of
a director of another body corporate that is aparty to the trans-
action;
(c) the transaction involves services as a bank or other deposi-
tory of funds, transfer agent, registrar or trustee under a trust
indenture or other similar services; or
(d) the transaction does not involve, directly or indirectly, re-
muneration for services and the interest of theperson results
from the beneficial ownership, direct or indirect, of less than
10% of any class of voting shares of another body corporate
that is aparty to the transaction, the transaction is in the ordi-
nary course of business of the corporation or one of its subsidi-
aries and the amount of the transaction or series of transactions
is less than 10% of the total sales orpurchases, as the case may
be, of the corporation and its subsidiaries for their last com-
pleted financialyear.

35.1 Un intérêtpeut être omis d’une circulaire deprocuration
de la direction si, selon le cas :

a) le taux ou les fraisque comporte la transaction sont fixéspar
la loi ou déterminéspar des offres concurrentielles;
b) l’intérêt de la personne dans la transaction est seulement
celui d’un administrateur d’une autrepersonne moralequi est
partie à la transaction;
c) la transactionporte sur des services comme ceux d’une ban-
que ou d’un autre dépositaire de fonds, d’un agent de transfert,
d’un registraire, d’un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie
ou des services analogues;
d) la transaction ne comporte pas, directement ou indirecte-
ment, de rémunérationpour des services, et l’intérêt de laper-
sonne résulte de lapropriété directe ou indirecte, à titre de véri-
tablepropriétaire, de moins de 10pour cent de toute catégorie
d’actions conférant un droit de vote d’une autrepersonne mo-
ralequi estpartie à la transaction, la transaction est dans le ca-
dre de l’activité commerciale normale de la société ou de l’une
de ses filiales, et le montant de la transaction ou de la série de
transactions est inférieur à 10pour cent de la totalité des ventes
ou des achats, selon le cas, de la société et de ses filialespour
leur dernier exercice complet.

5. Paragraphs 57(2)(a)5 and (b)5 of the Regulations are re-
placed by the following:

(a) the Canada Petroleum Resources Actand any regulations
made under it;

5. Les alinéas 57(2)a)5 et b)5 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

a) la Loi fédérale sur les hydrocarbureset ses règlements;

6. Section 58.16 of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

6. L’article 58.16 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

58.1An offer to purchase shares referred to inparagraph (b) of
the definition “take-over bid” in subsection 206(1) of the Act
shall be made in accordance with sections 195 to 203 of the Act.

58.1 L’offre d’achat d’actions visée à l’alinéab) de la défini-
tion « offre d’achat visant à la mainmise » auparagraphe 206(1)
de la Loi doit se faire conformément aux articles 195 à 203 de la
Loi.

7. The portion of paragraph 68(1)(g)4 of the Regulations af-
ter subparagraph (ii) is repealed.

7. Le passage de l’alinéa 68(1)g)4 du même règlement sui-
vant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

——— ———
5 SOR/83-511 5 DORS/83-511
6 SOR/79-513; SOR/89-323 6 DORS/79-513; DORS/89-323
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8. Subsection 82(2) of the Regulations is amended by strik-
ing out the word “or” at the end of paragraph ( b), by adding
the word “or” at the end of paragraph ( c) and by adding the
following after paragraph (c):

(d) a corrected certificate issued under subsection 265(1) of the
Act when the correction results solely from an error made by
an employee in the Corporations Directorate.

8. Le paragraphe 82(2) du même règlement est modifié par
adjonction, après l’alinéac), de ce qui suit :

d) certificat rectifié délivré en vertu duparagraphe 265(1) de la
Loi, lorsque la rectification résulte uniquement d’une erreur
commisepar un employé de la Directiongénérale des corpora-
tions.

SEALS ACT LOI SUR LES SCEAUX

Formal Documents Regulations Règlement sur les documents officiels

9. Section 97 of the Formal Documents Regulations8 is re-
pealed.

9. L’article 9 7 du Règlement sur les documents officiels8 est
abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Canada Business Corporation Regulationsare amended
by the following:
• correcting the French version ofparagraph 19(c) to remove an

inconsistency between the French and English version;
• clarifying subsections 28(2) and (3). Aproposed name that

meets the requirements of subsections 28(2) and (3) may be
rejected on otherprohibitedgrounds;

• correcting drafting errors in paragraph 35(w). Clause (ii) is
meant to exclude clause (i), and aportion of clause (iii) is
meant to modify clauses (i) to (iii), notjust (iii). Also, the
amendment harmonizes the language in the paragraph with
similar language in provincial securities legislation;

• replacing the reference to theCanadian Oil and Gas Actin
paragraph 57(2)(a) with Canada Petroleum Resources Act
which repealed and replaced the former Act;

• changing the reference in section 58.1 to sections 193 to 203.
The correct reference is to sections 195 to 203 since sections
193 and 194 have no application in section 58.1;

• repealing a portion of paragraph 68(1)(g) after subpara-
graph (ii). This portion was inadvertently not repealed when
theparagraph was amended April 30, 1998; and

• clarifying subsection 82(2) to ensure that certificates of correc-
tion are issued free of charge where the error was made by an
employee in the Corporations Directorate.

Le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéralest
modifié par cequi suit :
• corriger la version française de l’alinéa 19c) afin d’éliminer

l’écart entre les versions française et anglaise;
• clarifier lesparagraphes 28(2) et (3). Un nomproposéqui sa-

tisfait aux exigences énoncées auxparagraphes 28(2) et (3)
peut être rejetépour d’autres motifs interdits;

• corriger les erreurs de rédaction à l’alinéa 35w). Le sous-
alinéa (ii) apour but d’exclure le sous-alinéa (i), et unepartie
du sous-alinéa (iii)pour but de modifier les sous-alinéas (i) à
(iii) et non uniquement le sous-alinéa (iii). En outre, les chan-
gements harmonisent le vocabulaire employé dans cet alinéa
avec les termes utilisés dans les loisprovinciales sur les valeurs
mobilières;

• remplacer le renvoi à laLoi sur le pétrole et le gaz du
Canadaà l’alinéa 57(2)a) par le renvoi à laLoi fédérale sur les
hydrocarbures, qui a abrogé et remplacé lapremière;

• changer le renvoi, dans l’article 58.1, aux articles 193 à 203.
Le renvoi correct doit mentionner les articles 195 à 203puis-
que les articles 193 et 194 ne s’appliquentpas à l’article 58.1;

• abroger une partie de l’alinéa 68(1)g) après le sous-
alinéa (ii). Par inadvertance, cettepartie n’a pas été abrogée
lorsque l’alinéa a été modifié le 30 avril 1998;

• clarifier le paragraphe 82(2)pour garantir l’émissiongratuite
de certificats de correction lorsque l’erreur a été commisepar
un employé de la Directiongénérale des corporations.

The Formal Documents Regulationsunder theSeals Actare
amended to remove reference to certain types of documents that
are required to be issued under the Great Seal of Canada. The
subsections are being repealed because it is no longer necessary
to issue such documents under the Great Seal. The objective is to
streamline the Registrar General of Canada’s duties and eliminate
unnecessary registration or filing of documents with the
Registrar.

Le Règlement sur les documents officielspris aux termes de la
Loi sur les sceauxest modifiépar la suppression de certains types
de documents de la liste des documentsqui doivent être délivrés
sous legrand sceau du Canada. Il n’y a pas de raison de donner
ces documents sous legrand sceau. L’objectif est de simplifier les
fonctions du Registraire général du Canada et d’éliminer la
transmission non nécessaire de documents au Registraire.

——— ———
7 SOR/98-274 7 DORS/98-274
8 C.R.C., c. 1331 8 C.R.C., ch. 1331
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All of the amendments to theCanada Business Corporations
Regulationsand the Formal Documents Regulationsare of a
technical nature. They do not reflect substantive changes to the
Regulations they modify, but:

• correct minor errors in format, syntax, spelling, punctuation;
• correct typographical errors, archaisms, anomalies, renum-

bering;
• correct inconsistencies between the English and French ver-

sions;
• make minor non-substantive clarification; and
• repeal spent or obsolete Regulations.

Tous les changements apportés à ce règlement sont de nature
technique. Ces changements ne sontpas substantiels, mais ils
sont destinés à :

• corriger des erreurs mineures de disposition, de syntaxe,
d’orthographe et deponctuation;

• corriger des fautes de frappe, des archaïsmes, des anomalies,
la numérotation;

• corriger des incohérences entre les versions anglaise et fran-
çaise;

• apporter desprécisions d’ordre mineur;
• abroger un règlementpérimé.

It is expected that these changes will have no impact on Cana-
dians. The Miscellaneous Amendments Regulations were devel-
oped to streamline the regulatory process as well as to reduce
costs.

Ces changements devraient avoir une faible incidence sur les
Canadiens. Le règlement correctif vise à rationaliser leprocessus
de réglementation ainsiqu’à réduire les coûts.

Contact
David Showell
Corporations Directorate
Department of Industry
9th Floor, Jean Edmonds Tower South
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0C8
Tel.: (613) 941-5753
FAX: (613) 941-5781
E-mail: showell.david@ic.gc.ca

Personne-ressource

David Showell
Directiongénérale des corporations
Ministère de l’industrie
9e étage, Tour Jean Edmonds sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : (613) 941-5753
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-5781
Courriel : showell.david@ic.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-80 24 February, 2000 DORS/2000-80 24 février 2000

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

Public Service Employment Regulations, 2000 Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
(2000)

The Public Service Commission,pursuant to section 35a of the
Public Service Employment Act, hereby makes the annexedPub-
lic Service Employment Regulations, 2000.

En vertu de l’article 35a de laLoi sur l’emploi dans la fonction
publique, la Commission de la fonctionpublique prend leRègle-
ment sur l’emploi dans la fonction publique (2000), ci-après.

Ottawa, Ontario, February 17, 2000 Ottawa (Ontario), le 17 février 2000

——— ———
a S.C. 1999, c. 31, s. 185 a L.C. 1999, ch. 31, art. 185
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PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT
REGULATIONS, 2000

RÈGLEMENT SUR L’EMPLOI DANS LA
FONCTION PUBLIQUE (2000)

INTERPRETATION DÉFINITIONS

Definitions

“Act”
« Loi »
“acting
appointment”
« nomination
intérimaire »

“appellant”
« appelant»
“disadvantaged
group”
« groupe
défavorisés»
“employment
equity
program”
« programme
d’équité en
matière
d’emploi»

“full
disclosure”
« divulgation
complète»

1. The definitions in this subsection apply in
these Regulations.
“Act” means thePublic Service Employment Act.

“acting appointment” means when an employee
temporarily performs the duties of anotherposi-
tion, if the performance of those duties would
have constituted apromotion had the employee
been appointed to theposition.

“appellant” includes the appellant’s representative.

“disadvantagedgroup” has the same meaning as the
definition “designatedgroup” in section 3 of the
Employment Equity Act.

“employment equity program” means aprogram
that the Commission has implemented under
section 5.1 of the Act.

“full disclosure” means that the appellant has
(a) obtained access to the information or
documents referred to in subsection 26(1); and
(b) submitted the allegations referred to in
subsection 27(1) to the deputy head con-
cerned.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent règlement.
« appelant » Est assimilé à l’appelant son représen-

tant.
« candidat non reçu »

a) Toutepersonne dont le nom figure sur une
liste d’admissibilité etqui n’a pas été nommée
d’après cette liste ou dont la nomination
d’après cette liste n’estpas imminente;
b) toute personnequi était candidat lors d’un
concours interne et dont le nom ne figure pas
sur la liste d’admissibilité;
c) toute personnequi satisfait aux critères
fixés en vertu duparagraphe 13(1) de la Loi au
moment de la nomination consécutive à une
sélection interne d’une autrepersonne effec-
tuée autrementquepar concours.

« candidat reçu »
a) Toutepersonne dont le nom figure sur une
liste d’admissibilité et dont la nomination
d’après cette liste est effective ou imminente;
b) dans le cas d’une sélection effectuée autre-
mentquepar concours, toutepersonne dont la
nomination est effective ou imminente;
c) pour l’application de l’article 24, touteper-
sonnedont la nomination effective ou immi-

Définitions

« appelant »
"appellant"

« candidat non
reçu »
“unsuccessful
candidat”

« candidat
reçu »
“successful
candidate”

“organization”
« organisa-
tion »

“reclassified”
« reclassifica-
tion »

“standardized
test”
« test
standardisé »

“successful
candidate”
«candidat reçu»

“organization”, in relation to a deputy head, means
a department or otherportion of the Public
Service of which they are the deputy head for the
purposes of the Act.

“reclassified”, in respect of a position, means a
change in either or both the occupational group
and level of theposition as a result of a classifi-
cation decision other than a classification deci-
sion that affects an entire occupationalgroup.

“standardized test” has the same meaning as in the
standards for selection and assessment estab-
lished by the Commission under section 12 of
the Act.

“successful candidate” means aperson
(a) whose name is on an eligibilit y list and
who has been or is about to be appointed from
the list;

nente fait l’objet d’un appel.
« divulgation complète » Le faitque l’appelant a :

a) eu accès à l’information ou aux documents
visés auparagraphe 26(1);
b) envoyé à l’administrateurgénéral en cause
les allégations visées auparagraphe 27(1).

« écrit » Est assimilé à l’écrit tout moyen de com-
municationqui peut être conservé etqui peut être
utilisé et compris par unepersonne handicapée
dont le handicap nuit à sa capacité à écrire.

« fonctionnaire excédentaire » Fonctionnairepou-
vant être mis en disponibilité en vertu dupara-
graphe 29(1) de la Loi.

« groupes défavorisés » S’entend desgroupes dési-
gnés au sens de l’article 3 de laLoi sur l’équité
en matière d’emploi.

« divulgation
complète »
“ full
disclosure”

« écrit »
“writing” and
“written”

« fonctionnaire
excédentaire »
“surplus
employee”

« groupes
défavorisés »
“disadvantaged
group”

“surplus
employee”
« fonctionnaire
excédentaire»
“surplus
period”
« période
excédentaire»

(b) in the case of a selection other than by
competition, who has been or is about to be
appointed; or
(c) for the purpose of section 24, against
whose appointment orproposed appointment
an appeal has been filed.

“surplus employee” means an employee who may
be laid off under subsection 29(1) of the Act.

“surplus period” means theperiod beginning on the
day on which an employee is declared to be a
surplus employee and ending on the day on
which the employee is laid off or scheduled to be
laid off.

« Loi » La Loi sur l’emploi dans lafonctionpubli-
que.

« nomination intérimaire » Le faitpour un fonc-
tionnaire d’exercer temporairement les fonctions
d’un autreposte, dans le cas où l’exercice de ces
fonctions aurait constitué unepromotion, si ce
fonctionnaire avait été nommé à ceposte.

« organisation » Ministère ou autre secteur de la
fonction publique relevant d’un administrateur
généralpour l’application de la Loi.

« période excédentaire » Période commençant à la
date où le fonctionnaire est déclaré fonctionnaire
excédentaire et se terminant à la date effective ou
prévue de sa mise en disponibilité.

« Loi » “Act”

« nomination
intérimaire »
“acting
appointment”

« organisa-
tion »
“organization”

« période
excédentaire »
“surplus
period”
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“unsuccessful
candidate”
« candidat non
reçu »

“writin g” and
“written”
« écrit »

“unsuccessful candidate” means aperson
(a) whose name is on an eligibilit y list and
who has not been and is not about to be ap-
pointed to aposition for which the list was
established;
(b) who was a candidate in a closed competi-
tion but whose name is not on the eligibilit y
list; or
(c) who met the criteria established under sub-
section 13(1) of the Act at the time that
anotherperson was selected for an appoint-
ment from within the Public Service by a
process of selection other than a competition.

“writin g” and “written” include, with respect to a
person with a disability that affects the capacity
to communicate in writing, any means of com-
munication that can be used and understood by
thatperson and that may be retained.

« programme d’équité en matière d’emploi » Pro-
gramme mis en oeuvrepar la Commission aux
termes de l’article 5.1 de la Loi.

« reclassification » Décision de classification visant
un poste, autrequ’une décision de classification
visant l’ensemble d’ungroupe professionnel,
entraînant un changement dugroupe ou du ni-
veauprofessionnels duposte, ou des deux.

« test standardisé » S’entend au sens de ce terme
dans les normes de sélection et d’évaluation
fixéespar la Commission en vertu de l’article 12
de la Loi.

« programme
d’équité en
matière
d’emploi »
“employment
equity
program”

« reclassifica-
tion »
“reclassified”

« test
standardisé »
“standardized
test”

PROMOTION PROMOTION

Meaning of
“promotion”

2. (1) Subject to subsections (2) and (3), for the
purposes of the Act and these Regulations, “promo-
tion” means the assignment to an employee of the
duties of aposition for which the maximum rate of
pay is more than the maximum rate applicable to
the employee’s substantive level immediately be-
fore the assignment of the duties, by an amount
equal to orgreater than

(a) the smallest increment on thepay scale for
the newposition, if it has more than one rate of
pay, or
(b) 4% of the maximum rate ofpay for theprevi-
ous position, if the newposition has only one
rate ofpay.

2. (1) Pour l’application de la Loi et duprésent
règlement et sous réserve desparagraphes (2) et (3),
« promotion » s’entend de l’attribution à un fonc-
tionnaire des fonctions d’unposte dont le taux de
rémunération maximal dépasse celui de son niveau
de titularisation, au moment de l’attribution, d’un
montant égal ou supérieur à :

a) la plus faible augmentation de l’échelle de
rémunération du nouveauposte, si celui-ci
compte plus d’un taux de rémunération;
b) 4 % du taux de rémunération maximal de
l’ancien poste, si le nouveauposte compte un
seul taux de rémunération.

Définition de
«promotion »

Exception (2) An assignment described in subsection (1)
does not include the case when an employee is as-
signed the duties of anotherposition in the same
occupational group and subgroup and at the same
or a lower level.

(2) N’est pas visée par le paragraphe (1)
l’attribution à un fonctionnaire des fonctions d’un
autre poste de mêmesgroupe et sous-groupe pro-
fessionnels, de même niveau ou de niveau infé-
rieur.

Exception

Exception (3) For thepurpose ofparagraph 40(c), “promo-
tion” means the appointment of an employee to a
newposition for which the maximum rate ofpay is
more than the maximum rate applicable to the em-
ployee’s substantive level immediately before the
appointment, by an amount equal to orgreater than

(a) one and one half-times the amount of the
smallest increment on thepay scale for the new
position, if it has more than one rate ofpay, or
(b) 6% of the maximum rate ofpay for theprevi-
ous position, if the newposition has only one
rate ofpay.

(3) Pour l’application de l’alinéa 40c), « promo-
tion » s’entend de la nomination d’un fonctionnaire
à un poste dont le taux de rémunération maximal
dépasse celui de son niveau de titularisation, au
moment de la nomination, d’un montant égal ou
supérieur à :

a) une fois et demie la valeur de laplus faible
augmentation de l’échelle de rémunération du
nouveauposte, si celui-ci compte plus d’un taux
de rémunération;
b) 6 % du taux de rémunération maximal de
l’ancien poste, si le nouveauposte compte un
seul taux de rémunération.

Exception

Meaning of
“substantive
level”

(4) For thepurposes of subsections (1) and (3),
“substantive level” means the occupational group
and level at which the employee

(a) is being paid; or
(b) was being paid immediately before an acting
appointment.

(4) Pour l’application desparagraphes (1) et (3),
« niveau de titularisation » s’entend desgroupe et
niveauprofessionnels en fonction desquels :

a) le fonctionnaire touche son traitement;
b) le fonctionnaire touchait son traitement au
moment de la nomination intérimaire.

Définition de
« niveau de
titularisation »
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SELECTION CRITERIA CRITÈRES DE SÉLECTION

Written
statement

3. Before making a selection for appointment,
the appropriate deputy head shallprepare a written
statement of thequalifications for theposition, and
shall provide it on request to the Commission or
any person, in either or both official languages, as
requested.

3. Avant qu’une sélection soit effectuée en vue
d’une nomination, l’administrateurgénéral compé-
tent établit un énoncé écrit desqualités relatives au
poste et le remet, sur demande, à la Commission ou
à toutepersonne, en français ou en anglais, ou dans
les deux langues, au choix du demandeur.

Énoncé écrit

EMPLOYMENT EQUITY ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’ EMPLOI

Appointment
of member of
disadvantaged
group

4. (1) The appointment of a member of a disad-
vantaged group in accordance with an employment
equity program is excluded from

(a) subsection 12(3) and sections 13 and 21 of
the Act; and
(b) subsections 29(3), 30(1) and (2) and 39(3)
and (4) of the Act and sections 38 to 40 of these
Regulations, unless theperson who is entitled to
appointment in priority in accordance with any
of thoseprovisions is a member of a disadvan-
taged group to which the employment equity
program applies.

4. (1) La nomination de tout membre d’un
groupe défavorisé, aux termes d’unprogramme
d’équité en matière d’emploi, est soustraite à l’ap-
plication :

a) du paragraphe 12(3) et des articles 13 et 21 de
la Loi;
b) des paragraphes 29(3), 30(1) et (2) et 39(3)
et (4) de la Loi et des articles 38 à 40 duprésent
règlement, sauf dans le cas où lapersonnequi a
droit à une nominationprioritaire en vertu de
l’une de ces dispositions est membre d’un
groupe défavorisé auquel s’applique le pro-
gramme d’équité en matière d’emploi.

Nomination
d’un membre
d’un groupe
défavorisé

(2) In addition to the exclusions referred to in
subsection (1) an acting appointment of a member
of a disadvantaged group in accordance with an
employment equity program is excluded from sec-
tion 10 of the Act.

(2) En sus des exemptions aux dispositions vi-
sées aux alinéas (1)a) et b), la nomination intéri-
maire de tout membre d’ungroupe défavorisé, aux
termes d’un programme d’équité en matière
d’emploi, est soustraite à l’application de l’arti-
cle 10 de la Loi.

Nomination
intérimaire

PERSONNEL SELECTION PROCESSES MODE DE SÉLECTION

Selection
without
competition

5. (1) If a selection referred to in subsec-
tion 10(1) of the Act is made by a process ofper-
sonnel selection other than a competition, that
process shall involve the consideration of any ma-
terial and the conduct of any examinations, tests,
interviews and investigations that the Commission
considers necessary or desirable in assessing the
merit of a candidate.

5. (1) Dans le cas d’une sélection dupersonnel
effectuée aux termes duparagraphe 10(1) de la Loi
autrementque par concours, le mode de sélection
doit comprendre l’étude des documents et la tenue
des examens, épreuves, entrevues et enquêtesque
la Commissionjuge utiles ou souhaitablespour
évaluer le mérite des candidats.

Sélection sans
concours

Individual
merit
circumstances

(2) A selection referred to in subsection 10(2) of
the Act may be made in any of the following cir-
cumstances:

(a) when an employee is to bepromoted within
an apprenticeship or occupational training pro-
gram;
(b) when an employee is to be appointed to their
reclassifiedposition and

(i) the position has been reclassified as a result
of a classification audit orgrievance,
(ii) the position is one of agroup of similar
occupied positions in the same occupational
group and level within the samepart of an or-
ganization that have all been reclassified to the
same occupationalgroup and level, or
(iii) there are no other similar occupied posi-
tions in the same occupationalgroup and level
within the samepart of the organization;

(c) the appointment for an indeterminateperiod,
to aposition in the same occupationalgroup and
level, of an employee who is appointed for a
specified period with a cumulative working

(2) La sélection au mérite visée auparagra-
phe 10(2) de la Loipeut se faire dans l’une ou
l’autre des circonstances suivantes :

a) la promotion d’un fonctionnaire dans le cadre
d’un programme d’apprentissage ou de forma-
tion professionnelle;
b) la nomination d’un fonctionnaire à sonposte
après reclassification, si l’une des situations sui-
vantes existe :

(i) la reclassification résulte d’une vérification
ou d’ungrief en matière de classification,
(ii) le poste faitpartie d’un groupe depostes
semblables,qui sont pourvus, qui sont des
mêmes groupe et niveauprofessionnels au
sein du même secteur de l’organisation etqui
ont tous été reclassifiés aux mêmesgroupe et
niveauprofessionnels,
(iii) il n’ y a aucun autreposte semblablequi
estpourvu etqui est des mêmesgroupe et ni-
veauprofessionnels au sein du même secteur
de l’organisation;

Mérite
individuel
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period of fiveyears or more under the criteria set
out in the Long-term Specified Period Employ-
ment Policyestablished by the Treasury Board;
(d) when aperson who is a member of a disad-
vantaged group is to be appointed in accordance
with an employment equity program;
(e) in an emergency situation, when aperson is
to be appointed for a specified period, if the ap-
pointment cannot be made under section 21.2 of
the Act;
(f) if an employee who has been foundqualified
by the Commission at the EX-1 level within the
Career Assignment Program is to be appointed at
that level;
(g) when an employee is to bepromoted within
an occupational group in which positions are
classified according to the qualifications of the
incumbents; and
(h) when an employee is to bepromoted within
the Law Group from the LA-01 to the
LA-2A level.

c) la nominationpour unepériode indéterminée,
à un poste des mêmesgroupe et niveauprofes-
sionnels, d’un fonctionnaire nommépour une
période déterminéequi a accumulé cinq années
de service continu ouplus, selon les critères
énoncés dans laPolitique sur l’emploi pour une
période déterminée de longue duréedu Conseil
du Trésor;
d) la nomination d’unepersonne faisantpartie
d’un groupe défavorisé, aux termes d’unpro-
gramme d’équité en matière d’emploi;
e) la nomination pour une durée déterminée
d’une personne dans une situation d’urgence, si
la nomination nepeut se faire selon l’article 21.2
de la Loi;
f) dans le cadre du Programme cours et affecta-
tions de perfectionnement, la nomination d’un
fonctionnaire à unposte de niveau EX-1pour le-
quel la Commission lejuge qualifié;
g) la promotion d’un fonctionnaire à l’intérieur
d’un groupe professionnel dans lequel lespostes
sont classifiés selon lesqualités des titulaires;
h) la promotion d’un fonctionnaire du niveau
LA-01 au niveau LA-2A dans legroupe du droit.

Intergroup
deployment

6. (1) If the employee to be deployed to aposi-
tion meets the deployment standard established by
the Commission for the occupational group to
which theposition belongs, a deployment may be
made betweenpositions

(a) in different occupationalgroups;
(b) established under classificationplans set out
in Schedule 1; and
(c) referred to inparagraphs (a) and (b).

6. (1) Si le fonctionnaire à muter satisfait aux
normes de mutation établiespar la Commission
pour le groupe professionnel dont faitpartie le
poste àpourvoir, une mutationpeut s’effectuer :

a) entrepostes degroupes professionnels diffé-
rents;
b) entrepostes établis dans le cadre d’un régime
de classification et visés à l’annexe 1;
c) entrepostes visés aux alinéasa) et b).

Mutation
intergroupe

Exception (2) Subsection (1) does not apply to a deploy-
ment to the executive, Career Assignment Program
or Management Traineegroups.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux mu-
tations auxpostes desgroupes de la direction, du
Programme cours et affectations deperfectionne-
ment ou du Programme de stagiaires engestion.

Exception

ACTING APPOINTMENTS NOMINATIONS INTÉRIMAIRES

Excluded from
merit and
appeals

7. (1) An acting appointment of an employee is
excluded from the application of sections 10 and 21
of the Act for theperiod beginning on the effective
day of the acting appointment and ending on the
earlier of

(a) the day on which the acting appointment
ends, if that day is within the initial four month
period, and
(b) the day on which an extension is made if, as a
result of the extension, the cumulativeperiod of
the acting appointment will be more than four
months.

7. (1) La nomination intérimaire d’un fonction-
naire est soustraite à l’application des articles 10
et 21 de la Loipendant lapériode commençant à la
date de saprise d’effet et se terminant à lapremière
des dates suivantes :

a) la date où la nomination intérimaireprend fin,
si cette date est comprise dans lapériode initiale
dequatre mois;
b) la date où la nomination estprolongée, si le
cumul de laprolongation et de lapériode initiale
couvreplus dequatre mois.

Exemptions au
mérite et aux
appels

Exceptions (2) Subsection (1) does not apply to an acting
appointment of an employee that is initially made
for a period of more than four months.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux no-
minations intérimaires dont lapériode initiale est de
plus dequatre mois.

Exception

Exclusions (3) An acting appointment is excluded from the
application of subsections 29(3), 30(1) and (2)
and 39(3) and (4) of the Act for its duration.

(3) La nomination intérimaire d’un fonctionnaire
est soustraite à l’application desparagraphes 29(3),
30(1) et (2) et 39(3) et (4) de la Loipendant toute
sa durée.

Exclusion



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-80

390

(4) Despite subsection (1) an acting appointment
of an employee in the Career Assignment Program
group within the context of the Career Assignment
Program is excluded from the application of sec-
tion 10 of the Act for its duration.

(4) Malgré le paragraphe (1), la nomination inté-
rimaire d’un fonctionnaire faisantpartie dugroupe
Programme cours et affectations deperfectionne-
ment, aux termes du Programme cours et affecta-
tions deperfectionnement est soustraite à l’applica-
tion des articles 10 et 21 de la Loipendant toute sa
durée.

Programmes
cours et
affectations de
perfectionnement

APPLICATIONS CANDIDATURES

Applications 8. (1) The Commission shall examine and con-
sider any written application referred to in subsec-
tion 16(1) of the Act that, subject to subsections (2)
and (3), is received at the address and by the date
specified in the notice of a competition.

8. (1) La Commission étudie les candidatures vi-
sées auparagraphe 16(1) de la Loiqui sontprésen-
tées par écrit et qui, sous réserve desparagra-
phes (2) et (3),parviennent à l’adresse indiquée
dans l’avis de concours dans le délaiqui y est fixé.

Candidatures

Received (2) An application shall be considered to be re-
ceived by the date specified in the notice of apro-
posed competition if

(a) in the case of an application that was sent by
mail, it bears apostmark orpostage meter im-
pression authorized by the Canada Post Corpo-
ration that is not later than the closing date
specified in the notice and the application is re-
ceived at the address specified in the notice
within 10 days after the closing date; and
(b) in the case of an application that was submit-
ted by means other than by mail, it is received at
the address by the closing date specified in the
notice.

(2) Toute candidature est réputée reçue dans le
délai fixé dans l’avis de concours si :

a) dans le cas d’une candidature envoyée par la
poste, la date du cachet de laposte ou de
l’empreinte de machine à affranchir autoriséepar
la Société canadienne despostes n’estpasposté-
rieure à la date limite indiquée dans l’avis de
concours et la candidatureparvient à l’adresse
indiquée dans l’avis dans les dixjours suivant
cette date;
b) dans le cas d’une candidature envoyéepar tout
autre moyen, elle est reçue à l’adresse indiquée
dans l’avis de concours dans le délaiqui y est
fixé.

Réception

Exceptional
circumstances

(3) If the Commission determines that excep-
tional circumstances beyond the control of an eli-
gible personprevented theperson from submitting
an application by the closing date specified in the
notice of a proposed closed competition, it may
examine and consider the application, provided that
the selection board has not completed its assess-
ment of the candidates.

(3) La Commissionpeut étudier une candidature
à un concours interne si ellejuge que des circons-
tances exceptionnelles, indépendantes de la volonté
de lapersonne admissible, l’ont empêchée de dépo-
ser sa candidature dans le délai fixé dans l’avis de
concours,pourvu que le jury de sélection n’aitpas
terminé l’évaluation des candidats.

Circonstances
exceptionnelles

LANGUAGE PROFICIENCY OF SELECTION BOARD CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
DES JURYS DE SÉLECTION

Assessment 9. (1) When a selection board is conducting an
examination, a test or an interview of a candidate to
determine the candidate’squalifications, the mem-
bers of the board shall be sufficiently proficient in
either or both official languages, as the case may
be, topermit, without using an interpreter, effective
communication between the board and the candi-
date in the language or languages that the candidate
selected for the examination, test or interview.

9. (1) Les membres dujury de sélection chargés
de faire subir au candidat un examen, une épreuve
ou une entrevue ayantpour objet d’établir ses titres
et qualités doiventposséder une connaissance du
français ou de l’anglais, ou des deux langues, suffi-
santepour permettre, sans l’aide d’un interprète,
une bonne communication avec le candidat dans la
ou les languesqu’il a choisiespour subir l’examen,
l’épreuve ou l’entrevue.

Évaluation

Assessment of
language
requirements

(2) Any member of a selection board described
in subsection (1) who will be assessing the candi-
date’s knowledge and use of a language shall be
sufficiently proficient in the language to be able to
assess, without using an interpreter, the candidate’s
knowledge and use of that language.

(2) Les membres dujury de sélection visé aupa-
ragraphe (1) chargés d’évaluer les connaissances
linguistiques d’un candidat doiventposséder une
connaissance suffisante de la langue en causepour
pouvoir évaluer, sans l’aide d’un interprète, les
qualifications du candidatquant à la connaissance
et à l’usage de cette langue.

Évaluation
linguistique

ELIGIBILITY LIST LISTE D ’ ADMISSIBILITÉ

Validity period 10. The Commission may establish an eligibilit y
list for a period of not more than twoyears, includ-
ing any extension to theperiod, beginning on the
effective date of the list.

10. La Commissionpeut établir une liste d’ad-
missibilité validepour unepériode d’auplus deux
ans,prolongations comprises, à compter de la date
de saprise d’effet.

Période de
validité



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-80

391

Contents 11. The Commission shall specify the following
in writing on an eligibilit y list:

(a) the effective date of the list;
(b) the validity period of the list; and
(c) any extension of the validity period.

11. La Commission inscrit sur la liste d’admis-
sibilité :

a) la date de saprise d’effet;
b) la durée de sa validité;
c) touteprolongation de celle-ci.

Contenu

Information 12. The Commission shall inform, by letter or by
written public notice, each candidate named on an
eligibilit y list of their ranking on the list.

12. La Commission informe,par lettre ou avis
public écrit, chaque candidat inscrit sur une liste
d’admissibilité du rang qu’il y occupe.

Information

Amendments 13. (1) The Commission may amend an eligibil-
ity list

(a) to add a name that was omitted; and
(b) to correct an incorrect name, address or date
or an incorrect ranking of the order of merit of
the candidates, other than as a result of a reas-
sessment of merit.

13. (1) La Commissionpeut modifier une liste
d’admissibilité :

a) pour y ajouter un nomqui en avait été omis;
b) pour corriger toute erreur dans les noms,
adresses ou dates ou toute erreur dans l’établisse-
ment du rang des candidatspar ordre de mérite
non consécutive à une réévaluation du mérite.

Modification

Incorrect
ranking of
merit

(2) If an eligibilit y list is amended under subsec-
tion (1), the Commission shall notify each candi-
date whose rank is affected by the amendment of
the reason for the amendment and of their ranking
on the amended list.

(2) La Commission informe tout candidat dont le
rang sur une liste d’admissibilité est modifié aux
termes duparagraphe (1) de la raison de la modifi-
cation ainsique de son rang sur la liste modifiée.

Correction du
rang

Appeals (3) If the amendment of an eligibilit y list estab-
lished as a result of a closed competition results in
a change in the order of merit, the Commission
shall, in accordance with section 19, issue a notice
of the right to appeal any appointment orproposed
appointment that is affected by the amendment.

(3) Si la modification d’une liste d’admissibilité
établie à la suite d’un concours interne entraîne un
changement à l’ordre de mérite, la Commission,
conformément à l’article 19, diffuse un avis du
droit d’en appeler de toute nomination, effective ou
imminente, touchéepar la modification.

Appels

Deletions 14. The Commission shall delete a candidate’s
name from an eligibilit y list if

(a) the candidate has indicated in writing that
they are unable or unwilling to accept an ap-
pointment from the list;
(b) the name must be deleted as a result of cor-
rective action taken under subsection 6(2), sec-
tion 7.5, subsection 21(2) or (3) or section 43 of
the Act;
(c) the candidate does not consent to the exami-
nation or investigation referred to in subsec-
tion 18(1) or does notprovide the information
and documentation referred to in that subsection;
(d) the candidate does not meet a condition of
employment referred to in subsection 17(1.1) of
the Act in respect of aposition that is to be filled
from the list; or
(e) the candidate does not meet the condition of
appointment established by section 5.1 of the
Student Employment Programs Regulations.

14. La Commission radie le nom d’un candidat
d’une liste d’admissibilité dans l’un ou l’autre des
cas suivants :

a) le candidat indique par écritqu’il ne souhaite
pas ou n’estpas en mesure d’accepter une nomi-
nation faite d’après cette liste;
b) la radiation est dictéepar des mesures de re-
dressementprises en application du paragra-
phe 6(2), de l’article 7.5, desparagraphes 21(2)
ou (3) ou de l’article 43 de la Loi;
c) le candidat ne consentpas à l’examen ou à
l’enquête visés auparagraphe 18(1) ou ne fournit
pas les renseignements et les documents visés à
ceparagraphe;
d) le candidat ne remplit pas une condition
d’emploi visée auparagraphe 17(1.1) de la Loi et
établiepour leposte en cause;
e) le candidat ne remplit pas la condition de
nomination fixéepar l’article 5.1 duRèglement
concernant les Programmes d’embauche des
étudiants.

Radiation

Use 15. (1) If an eligibilit y list has been established
for a position, an appointment to theposition must
be made according to the list, unless it has been
exhausted or has expired, before an appointment
shall be made as a result of any other process of
personnel selection.

15. (1) Si une liste d’admissibilité a été établie
pour unposte, toute nomination à ceposte doit être
faite d’après cette liste à moinsque celle-ci soit
épuisée ou expirée, avantqu’une nomination soit
faite selon un autre mode de sélection.

Utilisation

(2) If an appointment is to be made from an eli-
gibilit y list, including an acting appointment, the
candidate ranking highest on the list who meets the
conditions of employment referred to in subsec-
tion 17(1.1) of the Act and who is willing and
available to accept the appointment shall be ap-
pointed to theposition.

(2) Si une nomination ou une nomination intéri-
maire est faite d’après une liste d’admissibilité, le
candidat nommé est celuiqui occupe le rang le plus
élevé sur la liste, qui remplit les conditions
d’emploi visées auparagraphe 17(1.1) de la Loi et
qui souhaite et est en mesure d’accepter la
nomination.

Nomination —
rang



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-80

392

Exception (3) Subsections (1) and (2) do not apply to
(a) an appointment that is excluded from the
application of section 10 of the Act; or
(b) an appointment referred to subsection 5(2).

(3) Lesparagraphes (1) et (2) ne s’appliquentpas
à :

a) toute nomination soustraite à l’application de
l’article 10 de la Loi;
b) toute nomination visée auparagraphe 5(2).

Exception

Best interests
of Public
Service

16. (1) If the candidate ranking highest on an
eligibilit y list established as a result of an open
competition is from outside the Public Service,
before that candidate is appointed the Commission
shall determine, for thepurpose of section 11 of the
Act, whether it is not in the best interests of the
Public Service to appoint a person from within the
Public Service.

16. (1) Si le candidatqui occupe le rang le plus
élevé sur la liste d’admissibilité établie à la suite
d’un concourspublic ne fait pas partie de la fonc-
tion publique, la Commission, avant deprocéder à
sa nomination, doit conclure,pour l’application de
l’article 11 de la Loi, qu’une nomination interne
n’estpas dans l’intérêt de la fonctionpublique.

Intérêt de la
fonction
publique

Appointment
from within the
Public Service

(2) If the Commission determines that it is in the
best interests of the Public Service to appoint a
person from within the Public Service, the Com-
mission may do so if the appointment would not
contravene subsection 15(2).

(2) Si la Commission conclutqu’il est dans
l’intérêt de la fonctionpublique de procéderpar
nomination interne, ellepeut le faire à la condition
que la nomination ne contrevientpas auparagra-
phe 15(2).

Nomination
interne

Other list 17. (1) If no eligibilit y list is established in rela-
tion to a particular position, or if the established
eligibilit y list has been exhausted or has expired,
the Commission may make an appointment to the
position from another eligibilit y list established for
a similarposition in the same occupationalgroup at
the same or a higher level, if the notice of the com-
petition for which the other list was established
clearly indicated thepossibility of such an ap-
pointment.

17. (1) Si aucune liste d’admissibilité n’est éta-
blie pour un poste donné ou si la liste d’admissi-
bilité établie est épuisée ou expirée, la Commission
peut procéder à une nomination à ceposte d’après
une autre liste d’admissibilité établiepour unposte
semblable du mêmegroupe professionnel, du
même niveau ou d’un niveau supérieur, si l’avis
relatif au concours dans le cadre duquel cette autre
liste a été établie indiquait clairement lapossibilité
d’une telle nomination.

Autre liste

Position at
higher level

(2) If an appointment is made from an eligibilit y
list established for aposition at a higher level than
the level at which the appointment is made, the
name of the appointed candidate shall remain on
the eligibilit y list and the candidate shall remain
eligible for future appointments made at the higher
level from that list.

(2) Si une nomination est faite d’après une liste
d’admissibilité établiepour despostes d’un niveau
supérieur à celui duposte àpourvoir, le nom du
candidat nommé est conservé sur la liste et celui-ci
demeure admissible aux nominations au niveau
supérieurqui seront faites d’après la liste.

Niveau
supérieur

Acting or
specified
period
appointments

(3) If an acting appointment or an appointment
for a specified period is made from an eligibilit y
list established to make indeterminate appoint-
ments, the name of the appointed candidate shall
remain on the eligibilit y list and the candidate shall
remain eligible for future indeterminate appoint-
ments made from that list.

(3) En cas de nomination intérimaire oupour une
période déterminée faite d’après une liste d’admis-
sibilité établie en vue de nominationspour une
période indéterminée, le nom du candidat nommé
est conservé sur la liste et celui-ci demeure admis-
sible aux nominationspour unepériode indétermi-
néequi seront faites d’après la liste.

Nomination
intérimaire ou
pour une
période
déterminée

SECURITY, RELIABILITY AND MEDICAL
REQUIREMENTS

EXIGENCES MÉDICALES, SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

Consent to
examination or
investigation

18. (1) An examination or investigation to de-
termine whether a candidate meets the security,
reliability and medical conditions of employment
specified in subsection 17(1.1) of the Act shall not
be made unless the candidate consents to it and
provides the information and documentation re-
quired by the examining or investigating authority
for thosepurposes.

18. (1) L’examen ou l’enquêtepour déterminer si
le candidat remplit les conditions d’emploi en ma-
tière de sécurité ou de fiabilité, ou en matière médi-
cale prévues auparagraphe 17(1.1) de la Loi ne
peuvent être tenusque si le candidaty a consenti et
a fourni les renseignements et les documents exigés
à cette finpar les responsables de l’examen ou de
l’enquête.

Consentement
à l’examen ou
à l’enquête

Period (2) The appropriate deputy head shall determine
the period within which a candidate must consent
and provide the information and documentation
required in subsection (1).

(2) L’administrateurgénéral compétent fixe le
délai dont dispose le candidatpour donner son con-
sentement et fournir les renseignements et les do-
cuments exigés.

Délai

Eligibilit y for
appointment

(3) If a candidate does notprovide the informa-
tion and documentation within theperiod deter-
mined by the appropriate deputy head, they are not
eligible to be considered further for appointment to
thatposition.

(3) Si le candidat ne fournitpas les renseigne-
ments et les documents exigés dans le délai fixépar
l’administrateurgénéral compétent, sa candidature
nepeut êtreprise en considération.

Inadmissibilité



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-80

393

APPEALS APPELS

Information 19. When aperson is appointed or is about to be
appointed, the Commission shall inform any un-
successful candidate by letter or writtenpublic no-
tice of the following:

(a) the name of theperson appointed or about to
be appointed;
(b) the name and ranking of all of the candidates
on the eligibilit y list, if one exists;
(c) the unsuccessful candidate’s right to appeal
under subsection 21(1) or (1.1) of the Act, as the
case may be; and
(d) the period within which an appeal may be
brought as set out in section 21.

19. Dans le cas d’une nomination, effective ou
imminente, la Commission informe tout candidat
non reçu, par lettre ou avispublic écrit, de cequi
suit :

a) le nom de lapersonne nommée ou sur lepoint
de l’être;
b) les nom et rang des candidats inscrits sur la
liste d’admissibilité, le cas échéant;
c) le droit du candidat non reçu d’interjeter appel
en vertu desparagraphes 21(1) ou (1.1) de la Loi,
selon le cas;
d) le délai d’appel prévu à l’article 21.

Renseignements

Dates 20. For thepurpose of section 19, an unsuccess-
ful candidate is considered to have been informed
on the day that is

(a) if a letter is sent by mail, six days after
(i) the date of thepostmark or the date of the
postage meter impression authorized by the
Canada Post Corporation, or
(ii) if both the postmark and thepostage meter
impression appear on the envelope, the later of
them;

(b) if a letter is delivered by hand or by courier
service, the date it is delivered;
(c) if a letter is sent by electronic media, the date
it is transmitted; and
(d) if a public notice isposted, the date indicated
on thepublic notice.

20. Pour l’application de l’article 19, le candidat
non reçu est réputé avoir été informé :

a) dans le cas d’une lettre expédiéepar la poste,
le sixièmejour suivant :

(i) la date du cachet de laposte ou de l’em-
preinte de machine à affranchir autoriséepar
la Société canadienne despostes,
(ii) la date du cachet ou de l’empreinte, selon
celle de ces datesqui estpostérieure à l’autre,
si elles figurent toutes deux sur l’enveloppe;

b) la date de livraison, si la lettre est livrée en
mainspropres oupar un service de messagerie;
c) la date de transmission, si la lettre est trans-
misepar un moyen électronique;
d) la date indiquée sur l’avispublic, si celui-ci
est affiché.

Date

Appealperiod 21. (1) For the purposes of subsections 21(1)
and (1.1) of the Act, an appeal shall be brought by
sending a written document to the Commission
within 14 days after the date on which the unsuc-
cessful candidate is considered to have been in-
formed under section 20.

21. (1) Pour l’application desparagraphes 21(1)
et (1.1) de la Loi, l’appel est interjeté par envoi
d’un document écrit à la Commission dans les
quatorzejours suivant la date à laquelle le candidat
non reçu est réputé avoir été informé selon l’arti-
cle 20.

Délai

Exceptional
circumstances

(2) Subject to subsection (3), the appeal board
referred to in section 21 of the Act may authorize
an unsuccessful candidate to bring an appeal after
the appeal period expires if exceptional circum-
stances beyond the candidate’s controlprevent their
bringing an appeal within thatperiod.

(2) Sous réserve duparagraphe (3), le comité
d’appel visé à l’article 21 de la Loipeut autoriser le
candidat non reçu à interjeter appel après l’expira-
tion du délai d’appel, si des circonstances excep-
tionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ont em-
pêché de le faire dans ce délai.

Circonstances
exceptionnelles

Maximum
period

(3) An appeal authorized under subsection (2)
shall be brought within 14 days after the date the
exceptional circumstances referred to in that sub-
section cease, but shall not be brought later than
45 days after the date on which the unsuccessful
candidate is considered to have been informed un-
der section 20.

(3) L’appel autorisé aux termes duparagra-
phe (2) est interjeté dans lesquatorzejours suivant
la date de cessation de l’empêchement et auplus
tard le quarante-cinquième jour suivant la date à
laquelle le candidat non reçu est réputé avoir été
informé selon l’article 20.

Délai maximal

Language of
hearing

22. The written document bringing an appeal
shall state whether the appeal is to be heard in
English or in French.

22. Le document écrit visé auparagraphe 21(1)
précise si l’appel sera entendu en français ou en
anglais.

Langue de
l’audition

Appeal board
established

23. On receipt of a written document bringing an
appeal, the Commission shall

(a) establish an appeal board, consisting of one
or morepersons, to conduct an inquiry into the
matter;

23. Sur réception du document écrit visé aupa-
ragraphe 21(1), la Commission :

a) constitue un comité d’appel, composé d’un ou
de plusieurs membres,pour enquêter sur la
question;

Constitution du
comité d’appel
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(b) send a letter to the appellant acknowledging
receipt of the document; and
(c) inform the deputy head concerned and the
successful candidate of the appeal.

b) envoie à l’appelant un accusé de réception du
document;
c) informe l’administrateurgénéral en cause et le
candidat reçu de l’appel.

Successful
candidate

24. The successful candidate has a right to be
heard at the appeal hearing.

24. Le candidat reçu a le droit d’être entendu à
l’audition de l’appel.

Candidat reçu

Notice of
hearing

25. (1) Subject to subsection (4), the registrar of
appeals shall send to the deputy head concerned,
the successful candidate and the appellant a notice
in writing indicating the date, time andplace of the
hearing at least 14 days before the date of the
hearing.

25. (1) Sous réserve duparagraphe (4), legreffier
des appels envoie à l’appelant, à l’administrateur
général en cause et au candidat reçu un avis indi-
quant les date, heure et lieu de l’audition de l’appel,
au moinsquatorzejours avant la date de l’audition.

Avis d’audition

Notice after
full disclosure

(2) Subject to subsections (5) and (7), the notice
of hearing shall only be given after full disclosure
is completed.

(2) Sous réserve desparagraphes (5) et (7), l’avis
d’audition nepeut être donnéqu’après la divulga-
tion complète.

Avis après la
divulgation
complète

Full disclosure (3) Subject to subsection (8) and (9), full disclo-
sure shall be completed within 45 days after the
date of the letter, referred to inparagraph 23(b),
that acknowledges receipt of the written document
bringing the appeal.

(3) Sous réserve desparagraphes (8) et (9), la di-
vulgation complète doit être réalisée dans lesqua-
rante-cinq jours suivant la date de l’accusé de ré-
ception du document écrit visé auparagra-
phe 21(1).

Divulgation
complète

Shorter notice (4) If the persons referred to in subsection (1)
agree, the notice of hearing may be given less than
14 days before the date of the hearing.

(4) Si les personnes visées auparagraphe (1) y
consentent, l’avis de l’auditionpeut être donné
moins dequatorzejours avant la date de l’audition.

Délai plus
court

Hearing after
disclosure
period expired

(5) The notice of hearing may be given after the
period referred to in subsection (3) has expired,
whether or not full disclosure has been completed.

(5) L’avis d’audition peut être donné après
l’expiration du délai visé auparagraphe (3),que la
divulgation complète soit réalisée ou non.

Audition à
l’expiration du
délai

Hearing after
disclosure
completed

(6) The notice of hearing may be given before
the expiry of theperiod referred to in subsection (3)
if full disclosure has been completed and confirmed
in writing by the persons referred to in subsec-
tion (1).

(6) L’avis d’auditionpeut être donné avant l’ex-
piration du délai visé auparagraphe (3), si la divul-
gation complète est réalisée et est confirméepar
écrit par lespersonnes visées auparagraphe (1).

Audition après
la divulgation
complète

Hearing in
other
circumstances

(7) The notice of hearing may be given before
full disclosure is completed if the appeal concerns

(a) an acting appointment;
(b) an appointment for a specifiedperiod;
(c) an appointment made as a result of measures
taken under subsection 21(3) of the Act; or
(d) a jurisdictional issue.

(7) L’avis d’audition peut être donné avantque
soit réalisée la divulgation complète si l’appel porte
sur, selon le cas :

a) une nomination intérimaire;
b) une nominationpour unepériode déterminée;
c) une nomination consécutive à une mesure vi-
sée auparagraphe 21(3) de la Loi;
d) unequestion de compétence.

Audition suite
aux autres
circonstances

Extensions and
other measures

(8) If an appeal board has reasonablegrounds to
believe that full disclosure cannot be completed
within the period referred to in subsection (3), it
may within thatperiod, on the request of the appel-
lant or the deputy head concerned, make an order

(a) if necessary, extending that period one or
more times; or
(b) imposing any measure it considers necessary
to complete full disclosure.

(8) Si le comité d’appel a des motifs raisonnables
de croireque la divulgation complète nepeut être
réalisée dans le délai visé auparagraphe (3), il peut,
à la demande de l’appelant ou de l’administrateur
général en cause, avant l’expiration de ce délai,
rendre une ordonnance :

a) prorogeant le délai une ouplusieurs fois, s’ily
a lieu;
b) imposant toute mesurequ’il estime nécessaire
pour enpermettre la réalisation.

Prorogation et
autres mesures

Order (9) An appeal board may, at any time, make an
order imposing any measure it considers necessary
to complete full disclosure.

(9) Le comité d’appel peut, à tout moment, ren-
dre une ordonnance imposant toute mesurequ’il
estime nécessairepour permettre la divulgation
complète.

Ordonnance

Access 26. (1) An appellant shall beprovided access, on
request, to any information, or any document that
contains information, thatpertains to the appellant
or to the successful candidate and that may be pre-
sented before the appeal board.

26. (1) L’appelant a accès sur demande à l’infor-
mation, notamment tout document le concernant ou
concernant le candidat reçu et qui est susceptible
d’être communiqué au comité d’appel.

Accès
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Copies (2) The deputy head concerned shallprovide the
appellant, on request, with a copy of any document
referred to in subsection (1).

(2) L’administrateurgénéral en cause fournit sur
demande à l’appelant une copie de tout document
visé auparagraphe (1).

Copies

Refusal to
disclose

(3) Despite subsections (1) and (2), the deputy
head concerned or the Commission, as appropriate,
may refuse to allow access to information or a
document, or toprovide a copy of a document, if
the disclosure might

(a) threaten national security or any person’s
safety;
(b) prejudice the continued use of a standardized
test that is owned by the deputy head’s depart-
ment or the Commission or that is commercially
available; or
(c) affect the results of such a standardized test
by giving an unfair advantage to any individual.

(3) Malgré lesparagraphes (1) et (2), l’adminis-
trateur général en cause ou la Commissionpeut
refuser de donner accès à l’information ou aux do-
cuments ou de fournir copie des documents dont
l’un ou l’autre dispose, dans le cas où cela risque-
rait :

a) soit de menacer la sécurité nationale ou la sé-
curité d’unepersonne;
b) soit de nuire à l’utilisation continue d’un test
standardiséqui appartient au ministère de l’ad-
ministrateurgénéral en cause ou à la Commis-
sion ouqui est offert sur le marché;
c) soit de fausser les résultats d’un tel test en
conférant un avantage indu à unepersonne.

Refus de
divulguer

Appeal board (4) If the deputy head concerned or the Com-
mission refuses to allow access to information or a
document under subsection (3), the appellant may
request that the appeal board order such access.

(4) Si l’administrateurgénéral en cause ou la
Commission refuse de donner accès à de l’informa-
tion ou à des documents aux termes duparagra-
phe (3), l’appelant peut demander au comité
d’appel d’en ordonner l’accès.

Comité d’appel

Conditions (5) If the appeal board orders access to informa-
tion or a document under subsection (4), that access
is subject, before and during the hearing, to any
conditions that the appeal board considers neces-
sary to prevent the situations described inpara-
graphs (3)(a) to (c) from occurring.

(5) Si le comité d’appel ordonneque l’accès soit
donné à de l’information ou à des documents en
vertu du paragraphe (4), cet accès est assujetti,
avant etpendant l’audition, aux conditionsque le
comité d’appel estime nécessairespour prévenir les
situations décrites aux alinéas (3)a) à c).

Conditions

Use (6) Any information or document obtained under
this section shall be used only for purposes of the
appeal.

(6) L’information ou les documents obtenus en
vertu duprésent article nepeuvent être utiliséspour
les besoins de l’appel.

Utilisation

Allegations in
writing

27. (1) The allegations submitted by the appel-
lant to the deputy head concerned shall be in writ-
ing and sufficiently detailed topermit the deputy
head toprovide a response.

27. (1) Les allégations que l’appelant envoie à
l’administrateurgénéral en cause sont remisespar
écrit et sont suffisamment détailléespour que celui-
ci puissey répondre.

Allégationspar
écrit

Oral allegations (2) Despite subsection (1), in exceptional cir-
cumstances and with the consent of the appeal
board, allegations may be submitted orally.

(2) Malgré le paragraphe (1), les allégationspeu-
vent, dans des circonstances exceptionnelles et avec
le consentement du comité d’appel, êtreprésentées
oralement.

Présentation
orale

New or
amended
allegations

(3) An appellant may only amend allegations, or
introduce new allegations, at an appeal if the
amendments or new allegations result from infor-
mation obtained after full disclosure has been
completed that could not otherwise have reasonably
been obtained by the appellant during disclosure.

(3) L’appelant nepeut modifier ses allégations
ou en déposer de nouvellesque par suite d’une
information obtenue après la divulgation complète
et auxquels il ne pouvait raisonnablement avoir
accès lors de la divulgation.

Allégations
nouvelles ou
modifiées

Request
adjournment

(4) The appellant or deputy head concerned may
request that the appeal board adjourn the appeal
hearing if they have beenprejudiced by the sub-
mission by the otherparty of documents, informa-
tion or allegations that, for reasons beyond the
party’s control, could not be disclosed within the
period referred to in subsection 25(3).

(4) L’appelant ou l’administrateurgénéral en
causepeut demander au comité d’appel d’ajourner
l’audition s’il a subi unpréjudice du faitque l’autre
partie aproduit des documents, de l’information ou
des allégations qu’elle n’a pu divulguer dans le
délai visé auparagraphe 25(3)pour des motifs in-
dépendants de sa volonté.

Demande
d’ajournement

Completion of
inquiry

28. As soon aspracticable after the inquiry into
the matter is complete, the appeal board shall notify
the Commission, the deputy head concerned, the
appellant and the successful candidate of the
board’s decision and reasons for the decision.

28. Dèsquepossible après la fin de son enquête,
le comité d’appel avise la Commission, l’adminis-
trateur général en cause, l’appelant et le candidat
reçu de sa décision motivée.

Fin de
l’enquête
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DEPLOYMENT INVESTIGATIONS ENQUÊTE EN MATIÈRE DE MUTATIONS

Noticeperiod 29. (1) An employee who intends to refer a
complaint to the Commission under subsec-
tion 34.4(1) of the Act shall do so in writing within
14 days after the day on which they are notified by
the deputy head concerned of the disposition of the
complaint in accordance with theTreasury Board
Deployment Policyand shall state in which official
language the investigation is to be conducted.

29. (1) Le fonctionnairequi a l’intention de ren-
voyer saplainte à la Commission en vertu dupara-
graphe 34.4(1) de la Loi doit le faire dans lesqua-
torze jours suivant la date à laquelle il est informé
par l’administrateurgénéral en cause des résultats
obtenus à la suite du dépôt de la plainte, confor-
mément à laPolitique sur les mutationsdu Conseil
du Trésor, et il doit indiquer la langue officielle
dans laquelle l’enquête sera menée.

Délai

Dates (2) For the purpose of subsection (1), an em-
ployee is considered to have been notified by the
deputy head concerned on the day that is

(a) if notified by mail, six days after
(i) the date of thepostmark or the date of the
postage meter impression authorized by the
Canada Post Corporation, or
(ii) if both the postmark and thepostage meter
impression appear on the envelope, the later of
them;

(b) if the notice is delivered by hand or by cou-
rier service, the date it is delivered; and
(c) if a letter is sent by electronic media, the date
it is transmitted.

(2) Pour l’application duparagraphe (1), le fonc-
tionnaire est réputé avoir été informé :

a) dans le cas d’une lettre expédiéepar la poste,
le sixièmejour suivant :

(i) la date du cachet de laposte ou de l’em-
preinte de machine à affranchir autoriséepar
la Société canadienne despostes,
(ii) la date du cachet ou de l’empreinte, selon
celle de ces datesqui estpostérieure à l’autre,
si elles figurent toutes deux sur l’enveloppe;

b) la date de livraison, si la lettre est livrée en
mainspropres oupar un service de messagerie;
c) la date de transmission, si la lettre est trans-
misepar un moyen électronique.

Date

PROBATION STAGE

Probationary
period

30. (1) The probationary period referred to in
subsection 28(1) of the Act is theperiod described
in Schedule 2 that corresponds to the class of em-
ployees of which the employee is a member.

30. (1) Le stage prévu auparagraphe 28(1) de la
Loi est la période indiquée à l’annexe 2pour la
catégorie de fonctionnaires applicable.

Période de
stage

Job
accommodation

(2) For thepurpose of subsection 28(1) of the
Act, the date of appointment of an employee who is
disabled and requires job accommodation is con-
sidered to be the date on which the necessary ac-
commodation is made.

(2) Pour l’application duparagraphe 28(1) de la
Loi, la date de nomination d’un fonctionnaire han-
dicapé qui a besoin de mesures d’adaptation est
réputée être celle à laquelle ces mesures sontprises.

Mesures
d’adaptation

Noticeperiod 31. (1) The noticeperiod referred to in subsec-
tion 28(2) of the Act is theperiod described in
Schedule 2 that corresponds to the class of employ-
ees of which the employee is a member.

31. (1) Le délai depréavis prévu au paragra-
phe 28(2) de la Loi est lapériode indiquée à
l’annexe 2pour la catégorie de fonctionnaires ap-
plicable.

Délai de
préavis

(2) A noticeperiod set out in Schedule 2 begins
on the day the deputy headgives notice to the em-
ployee.

(2) Le délai se calcule à compter de la date à
laquelle l’administrateurgénéral compétent donne
le préavis au fonctionnaire.

LAY -OFFS MISE EN DISPONIBILITÉ

Reverse order
of merit

32. (1) If the services of one or more employees
of a part of an organization are no longer required
in accordance with section 29 of the Act, the ap-
propriate deputy head, shall assess the merit of the
employees employed in similar positions in the
same occupationalgroup and level within thatpart
of the organization, and identify the employees who
may be declared surplus and laid off in reverse
order of merit.

32. (1) Lorsque les services d’un ou deplusieurs
fonctionnaires d’un secteur de l’organisation ne
sont plus nécessaires aux termes de l’article 29 de
la Loi, l’administrateurgénéral compétent évalue le
mérite des fonctionnairesqui occupent despostes
semblables des mêmesgroupe et niveauprofes-
sionnels dans ce secteur et désigne les fonctionnai-
res qui peuvent être déclarés excédentaires et mis
en disponibilité par ordre inverse du mérite.

Ordre inverse
du mérite

Ship Repair
group

(2) Despite subsection (1), the determination of
reverse order of merit for employees in the Ship
Repair group in the Department of National De-
fence shall be based on a combination of merit and
seniority factors approved by the Commission.

(2) Malgré le paragraphe (1), la détermination de
l’ordre inverse du méritepour les fonctionnaires du
groupe de la réparation des navires au ministère de
la Défense nationale est fondée sur une combinai-
son de facteurs de mérite et d’ancienneté approuvée
par la Commission.

Groupe de
réparation des
navires
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Employee
volunteers

(3) Despite subsection (1), if an employee volun-
teers to be laid off, the appropriate deputy head
may declare the employee to be a surplus employee
and may lay off the employee.

(3) Malgré le paragraphe (1), si un fonctionnaire
se proposepour une mise en disponibilité, l’admi-
nistrateurgénéral compétentpeut le déclarer fonc-
tionnaire excédentaire et le mettre en disponibilité.

Volontaire

All employees (4) Subsections (1) to (3) do not apply if the
services of all employees employed in similarposi-
tions in the same occupational group and level
within the samepart of the organization are no
longer required in accordance with section 29 of
the Act.

(4) Lesparagraphes (1) à (3) ne s’appliquentpas
dans le cas où les services de tous les fonctionnai-
resqui occupent despostes semblables des mêmes
groupe et niveauprofessionnels dans le même sec-
teur de l’organisation ne sontplus nécessaires aux
termes de l’article 29 de la Loi.

Ensemble des
fonctionnaires

Specified
period

(5) This section does not apply to an employee
who is appointed for a specifiedperiod.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux
fonctionnaires nomméspour unepériode détermi-
née.

Période
déterminée

Information 33.The appropriate deputy head shall, in writing,
inform

(a) the Commission of the names of the employ-
ees who may be laid off in accordance with sec-
tion 32 and theproposed date of the lay-off; and
(b) any employee who is declared to be a surplus
employee of theproposed lay-off date.

33. L’administrateurgénéral compétent informe
par écrit :

a) la Commission du nom des fonctionnairesqui
peuvent être mis en disponibilité en vertu de
l’article 32 et de la dateprévue de leur mise en
disponibilité;
b) le fonctionnaire déclaré fonctionnaire excé-
dentaire de la dateprévue de sa mise en dispo-
nibilité.

Information

Period of
entitlement

34. (1) Subject to subsection (2), theperiod of
entitlement referred to in subsections 29(3) and (4)
of the Act is oneyear beginning on the lay-off date.

34. (1) Sous réserve duparagraphe (2), la pé-
riode d’admissibilité visée auxparagraphes 29(3) et
(4) de la Loi est d’un an à compter de la date de
mise en disponibilité.

Période
d’admissibilité

Entitlement
ceases

(2) An employee who is laid off and who is ap-
pointed for an indeterminateperiod or declines an
appointment for an indeterminateperiod without
good and sufficient reason ceases to be entitled to
be appointed under subsection 29(3) of the Act.

(2) Le fonctionnaire mis en disponibilité perd le
droit de nomination conférépar leparagraphe 29(3)
de la Loi s’il est nommépour unepériode indéter-
minée ou s’il refuse une telle nomination sans mo-
tifs valables et suffisants.

Perte de droit

PRIORITIES PRIORITÉS

Surplus
employees

35. (1) Subject to subsection (2) and section 40,
a surplus employee is entitled, during the surplus
period, to be appointed without competition and,
subject to sections 29, 30 and 39 of the Act, inpri-
ority to all otherpersons, to aposition in the Public
Service for which, in the opinion of the Commis-
sion, the surplus employee isqualified.

35. (1) Sous réserve duparagraphe (2) et de l’ar-
ticle 40, tout fonctionnaire excédentaire a le droit,
pendant lapériode durant laquelle il est excéden-
taire, d’être nommé sans concours et, sous réserve
des articles 29, 30 et 39 de la Loi, enpriorité abso-
lue à unposte de la fonctionpublique pour lequel
la Commission lejuge qualifié.

Fonctionnaire
excédentaire

Entitlement
ceases

(2) A surplus employee who is appointed or de-
ployed for an indeterminateperiod, who refuses a
reasonablejob offer or who is laid off ceases to be
entitled to be appointed to aposition under subsec-
tion (1).

(2) Le fonctionnaire excédentaireperd le droit de
nomination conférépar le paragraphe (1) s’il est
nommé ou mutépour unepériode indéterminée, s’il
refuse une offre raisonnable d’emploi ou est mis en
disponibilité.

Perte de droit

Employee who
becomes
disabled

36. (1) Subject to subsections (2) to (4) and sec-
tion 40, an employee who becomes disabled and
who, as a result of the disability, is no longer able
to carry out the duties of theirposition is entitled to
be appointed without competition and, subject to
sections 29, 30 and 39 of the Act, inpriority to all
other persons, to aposition in the Public Service
for which, in the opinion of the Commission, the
employee isqualified.

36. (1) Sous réserve desparagraphes (2) à (4) et
de l’article 40, le fonctionnairequi devient handi-
capé etqui, de ce fait, n’estplus en mesure d’exer-
cer les fonctions de sonposte a le droit d’être
nommé sans concours et, sous réserve des arti-
cles 29, 30 et 39 de la Loi, enpriorité absolue à un
poste de la fonctionpublique pour lequel la Com-
mission lejuge qualifié.

Fonctionnaire
qui devient
handicapé

Two year
entitlement

(2) The entitlement under subsection (1) is for a
period of twoyears beginning on the day on which
a competent authority certifies that the employee is
ready to return to work,provided that that day is
within two years after they became disabled.

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant une
période de deux ans à compter dujour où l’autorité
compétente attesteque le fonctionnaire est apte à
retourner au travail,pourvu que cejour survienne
dans les deux ans suivant la date où il est devenu
handicapé.

Période
d’admissibilité
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Entitlement
continues

(3) The entitlement under subsection (1) contin-
ues even if, as a result of their disability, the indi-
vidual ceases to be an employee.

(3) Le paragraphe (1) s’applique même si laper-
sonne cesse d’être un fonctionnaire en raison de
son handicap.

Maintien du
droit

Entitlement
ceases

(4) An employee referred to in subsection (1)
who is appointed or deployed for an indeterminate
period or who declines an appointment for an inde-
terminateperiod withoutgood and sufficient reason
ceases to be entitled under that subsection.

(4) Le fonctionnaire visé auparagraphe (1)perd
le droit de nomination conférépar ce paragraphe
s’il nommé ou mutépour unepériode indéterminée
ou s’il refuse une nominationpour une période
indéterminée sans motifs valables et suffisants.

Perte de droit

Interpretation (5) For thepurpose of this section, an employee
is considered to be disabled if they qualify for dis-
ability compensation under

(a) theCanada Pension Plan;
(b) theQuebec Pension Plan;
(c) thePublic Service Superannuation Act;
(d) the Government Employees Compensation
Act; or
(e) a Public Servicegroup disability insurance
plan.

(5) Pour l’application du présent article, un
fonctionnaire est considéré comme handicapé s’il
est admissible à une indemnité d’invalidité aux
termes, selon le cas :

a) du Régime de pensions du Canada;
b) du Régime de rentes du Québec;
c) de laLoi sur la pension de la fonction publi-
que;
d) de la Loi sur l’indemnisation des agents de
l’ État;
e) d’un régime collectif d’assurance-invalidité de
la fonctionpublique.

Interprétation

Canadian
Forces and
RCMP

37. (1) Subject to subsections (2) and (3) and
section 40, aperson who becomes disabled as a
result of service in a special duty area while they
are a member of the Canadian Forces or the Royal
Canadian Mounted Police is entitled to be ap-
pointed without competition and, subject to sec-
tions 29, 30 and 39 of the Act, inpriority to all
other persons, to aposition in the Public Service
for which, in the opinion of the Commission, the
person isqualified.

37. (1) Sous réserve desparagraphes (2) et (3) et
de l’article 40, lapersonnequi est devenue handi-
capée par suite de son service dans une zone de
service spécial alorsqu’elle était membre des For-
ces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du
Canada a le droit d’être nommée sans concours et,
sous réserve des articles 29, 30 et 39 de la Loi, en
priorité absolue à unposte de la fonctionpublique
pour lequel la Commission lajuge qualifiée.

Forces
canadiennes et
GRC

Two year
entitlement

(2) The entitlement under subsection (1) is for a
period of twoyears beginning on the day on which
a competent authority certifies that theperson is
ready to return to work,provided that that day is
within two years after they became disabled.

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant une
période de deux ans à compter dujour où l’autorité
compétente attesteque la personne est apte à re-
tourner au travail,pourvu que ce jour survienne
dans les deux ans suivant la date où elle est deve-
nue handicapée.

Période
d’admissibilité

Entitlement
ceases

(3) A person referred to in subsection (1) who is
appointed for an indeterminateperiod or who de-
clines an appointment for an indeterminateperiod
without good and sufficient reason ceases to be
entitled to be appointed under that subsection.

(3) La personne visée auparagraphe (1) perd le
droit de nomination conférépar ce paragraphe si
elle est nomméepour unepériode indéterminée ou
si elle refuse une telle nomination sans motifs va-
lables et suffisants.

Perte de droit

Interpretation (4) For thepurpose of subsection (2), aperson is
considered to have become disabled on the day on
which they are released from the Canadian Forces
or discharged from the Royal Canadian Mounted
Police, for medical reasons.

(4) Pour l’application du paragraphe (2), une
personne est considérée comme étant devenue
handicapée lejour où elle a été libérée des forces
armées ou renvoyée de la Gendarmerie royale du
Canadapour des raisons médicales.

Interprétation

Meaning of
special duty
area

(5) For the purpose of section, “special duty
area” means an area

(a) set out in the schedule to theSpecial Duty
Area Pension Order; or
(b) designated under section 32.1 of theRoyal
Canadian Mounted Police Superannuation Act.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), « zone
de service spécial » s’entend, selon le cas :

a) d’une zone figurant à l’annexe duDécret sur
la pension dans les zones de service spécial;
b) au sens de l’article 32.1 de laLoi sur la pen-
sion de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada.

Définition de
« zone de
service spécial »

Relocation of
spouse or
common law
partner

38. (1) Subject to subsections (2) and (3) and
section 40, an employee who is on a leave of ab-
sencegranted as a result of the relocation of their
spouse or common lawpartner and who is not enti-
tled to be appointed under section 30 of the Act is
entitled to be appointed without competition and,

38. (1) Sous réserve desparagraphes (2) et (3) et
de l’article 40, le fonctionnairequi est en congé
autorisé en raison de la réinstallation de son époux
ou conjoint de fait et qui n’a pas le droit d’être
nommé en vertu de l’article 30 de la Loi a le droit
d’être nommé sans concours et, sous réserve des

Réinstallation
de l’époux ou
du conjoint de
fait
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subject to sections 29, 30 and 39 of the Act, inpri-
ority to all otherpersons, to aposition in the Public
Service for which, in the opinion of the Commis-
sion, the employee isqualified.

articles 29, 30 et 39 de la Loi, enpriorité absolue à
un poste de la fonctionpublique pour lequel la
Commission lejuge qualifié.

Entitlement
period

(2) The entitlement under subsection (1) is for
theperiod of the leave of absence.

(2) Le paragraphe (1) s’appliquependant toute la
période de congé.

Période
d’admissibilité

Entitlement
ceases

(3) An employee referred to in subsection (1)
who is appointed or deployed for an indeterminate
period or who declines an appointment for an inde-
terminateperiod withoutgood and sufficient reason
ceases to be entitled to be appointed under that
subsection.

(3) Le fonctionnaire visé auparagraphe (1)perd
le droit de nomination conférépar ce paragraphe
s’il est nommé ou mutépour unepériode indéter-
minée ou s’il refuse une telle nomination sans mo-
tifs valables et suffisants.

Perte de droit

Reinstatement 39. (1) Subject to subsections (2) and (3) and
section 40, an employee referred to in subsec-
tion 35(1) or 36(1) or in section 29 of the Act who
is appointed or deployed to aposition at a lower
level is entitled to be appointed without competi-
tion and, subject to sections 29, 30 and 39 of the
Act, in priority to all otherpersons, to aposition in
the Public Service that is of a level that is not
higher than theposition the employee held imme-
diately before the date the appointment or deploy-
ment to the lower levelposition took effect and for
which, in the opinion of the Commission, the em-
ployee isqualified.

39. (1) Sous réserve desparagraphes (2) et (3) et
de l’article 40, le fonctionnaire visé auxparagra-
phes 35(1) ou 36(1) ou à l’article 29 de la Loiqui a
été nommé ou muté à unposte de niveau inférieur a
le droit d’être nommé sans concours et, sous ré-
serve des articles 29, 30 et 39 de la Loi, enpriorité
absolue à unposte de la fonctionpubliquequi n’est
pas de niveau supérieur à celui dupostequ’il occu-
pait au moment de la nomination ou de la mutation
au poste de niveau inférieur etpour lequel la
Commission lejuge qualifié.

Réintégration

Entitlement
period

(2) The entitlement under subsection (1) is for a
period of threeyears beginning on the day of the
appointment or deployment to the lower level.

(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant une
période de trois ans à compter de la date de la no-
mination ou de la mutation.

Période
d’admissibilité

Entitlement
ceases

(3) An employee referred to in subsection (1)
who is appointed or deployed for an indeterminate
period to aposition that is of a level equivalent to
or higher than theposition the employee held im-
mediately before the date that thepriority entitle-
ment took effect, or who declines such an appoint-
ment or deployment for an indeterminateperiod
without good and sufficient reason, ceases to be
entitled to be appointed under that subsection.

(3) Le fonctionnaire visé auparagraphe (1)perd
le droit de nomination conférépar ce paragraphe
s’il est nommé ou mutépour unepériode indéter-
minée à unposte d’un niveau équivalent ou supé-
rieur à celui dupostequ’il occupait au moment où
lui était conféré le droit de nominationprioritaire,
ou s’il refuse une telle nomination ou mutation sans
motifs valables et suffisants.

Perte de droit

Not applicable 40. The entitlement to appointment in priority
established by sections 35 to 39 does not apply to

(a) appointments referred to in subsection 10(2)
of the Act;
(b) acting appointments;
(c) appointments that would constitutepromo-
tions; or
(d) employees whose appointment is for a speci-
fied period.

40. Le droit de nominationprioritaire prévu aux
articles 35 à 39 ne s’appliquepas :

a) aux nominations faites en vertu duparagra-
phe 10(2) de la Loi;
b) aux nominations intérimaires;
c) aux nominationsqui constitueraient despro-
motions;
d) aux fonctionnaires nomméspour unepériode
déterminée.

Non-
application

EXECUTIVE GROUP GROUPE DE LA DIRECTION

Application 41. These Regulations, except subsection 5(2)
and sections 7 and 19 to 28, apply to appointments
in the executivegroup.

41. Le présent règlement, sauf leparagraphe 5(2)
et les articles 7 et 19 à 28, s’applique aux nomina-
tions augroupe de la direction.

Application

Individual
merit

42. A selection referred to in subsection 10(2) of
the Act may be made in any of the following cir-
cumstances:

(a) when an employee in the executivegroup is
to be promoted to the classification level of a
position in thegroup to which the employee had
previously been appointed at a lower level under
paragraph 46(a);

42. La sélection visée auparagraphe 10(2) de la
Loi peut se faire dans l’une ou l’autre des circons-
tances suivantes :

a) la promotion d’un fonctionnaire dugroupe de
la direction au niveau de classification d’un
poste de cegroupe auquel il avait été nommé
précédemment à un niveau inférieur en vertu de
l’alinéa 46a);

Mérite
individuel
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(b) when an employee in the executivegroup is
to bepromoted within the Accelerated Executive
Development Program established by the Com-
mission; or
(c) when an employee whose name is in an assis-
tant deputy minister prequalification pool estab-
lished in accordance with subsection 43(2) is to
be appointed to aposition at the level of an assis-
tant deputy minister.

b) la promotion d’un fonctionnaire dugroupe de
la direction dans le cadre du Programme deper-
fectionnement accéléré des cadres supérieurs
établipar la Commission;
c) la nomination, à unposte du niveau de sous-
ministre adjoint, d’un fonctionnaire inscrit au ré-
pertoire de préqualification des sous-ministres
adjoints établi en vertu duparagraphe 43(2).

Assistant
deputy
ministers

43. (1) An appointment made in the circum-
stances described inparagraph 42(c) is excluded
from the application of sections 17 and 18 of the
Act.

43. (1) Toute nomination faite dans les circons-
tances visées à l’alinéa 42c) est soustraite à l’appli-
cation des articles 17 et 18 de la Loi.

Sous-ministres
adjoints

Prequalification
pool

(2) For the purpose of paragraph 42(c), the
Commission may

(a) assess employees against a standard of com-
petence forpositions at the level of an assistant
deputy minister andplace the names ofqualified
employees into apool from which appointments
to positions at that level may be made;
(b) remove from thatpool the names of any em-
ployees for reasonable cause; and
(c) remove from thatpool the names of employ-
ees who have not been appointed within two
years after their names wereplaced in thepool.

(2) Pour l’application de l’alinéa 42c), la Com-
missionpeut :

a) évaluer des fonctionnaires d’après des normes
de compétence fixéespour lespostes du niveau
de sous-ministre adjoint et inscrire les noms des
fonctionnairesqui se qualifient dans un réper-
toire à partir duquel les nominations auxpostes
de ce niveaupeuvent être faites;
b) radier de ce répertoire le nom de tout fonc-
tionnairepour motif raisonnable;
c) radier de ce répertoire le nom des fonctionnai-
resqui n’aurontpas fait l’objet d’une nomination
dans les deux ans suivant la date de leur inscrip-
tion au répertoire.

Répertoire de
préqualification

Appeals 44. Section 21 of the Act does not apply if an
appointment is made or about to be made

(a) of an employee in the executivegroup to an-
otherposition in thatgroup; or
(b) in the circumstances described inpara-
graph 42(c).

44. L’article 21 de la Loi ne s’applique pas à la
nomination, effective ou imminente :

a) d’un fonctionnaire dugroupe de la direction à
un autreposte de cegroupe;
b) faite dans les circonstances visées à
l’alinéa 42c).

Appels

Acting
appointments

45. (1) An acting appointment of an employee in
the executivegroup is excluded from the applica-
tion of section 10 of the Act for theperiod begin-
ning on the effective day of the acting appointment
and ending on the earlier of,

(a) the day on which the acting appointment
ends, if that day is within the initial six month
period, and
(b) the day on which an extension is made if, as a
result of the extension, the cumulativeperiod of
the acting appointment will be more than six
months.

45. (1) La nomination intérimaire d’un fonction-
naire faisantpartie du groupe de la direction est
soustraite à l’application de l’article 10 de la Loi
pendant lapériode commençant à la date de saprise
d’effet et se terminant à lapremière des dates sui-
vantes :

a) la date où la nomination intérimaireprend fin,
si cette date est comprise dans lapériode initiale
de six mois;
b) la date où la nomination estprolongée, si le
cumul de laprolongation et de lapériode initiale
couvreplus de six mois.

Nominations
intérimaires

Exception (2) Subsection (1) does not apply to an acting
appointment that is initially made for aperiod of
more than six months.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une
nomination intérimaire dont lapériode initiale est
deplus de six mois.

Exception

Exclusions (3) An acting appointment of an employee in the
executivegroup is excluded from the application of
section 21 and subsections 29(3), 30(1) and (2) and
39(3) and (4) of the Act for its duration.

(3) La nomination intérimaire d’un fonctionnaire
faisant partie du groupe de la direction est sous-
traite à l’application de l’article 21 et desparagra-
phes 29(3), 30(1) et (2) et 39(3) et (4) de la Loi
pendant toute sa durée.

Exclusion

Development
Program

(4) Despite subsection (1), an acting appointment
of an employee in the executivegroup within the
Accelerated Executive Development Program es-
tablished by the Commission is excluded from the
application of section 10 of the Act for its duration.

(4) Malgré le paragraphe (1), la nomination inté-
rimaire d’un fonctionnaire faisantpartie dugroupe
de la direction dans le cadre du Programme deper-
fectionnement accéléré des cadres supérieurs établi
par la Commission est soustraite à l’application de
l’article 10 de la Loipendant toute sa durée.

Programme de
perfectionnement
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Underfill and
overfill

46. A person may be appointed to aposition in
the executivegroup at a level that is

(a) lower than the classification level of thepo-
sition; or
(b) higher than the classification level of the
position, provided that compensation at the
higher level is authorized by the Treasury Board.

46. Une personnepeut être nommée à unposte
du groupe de la direction à un niveauqui est :

a) inférieur au niveau de classification duposte;
b) supérieur au niveau de classification duposte
si la rémunération au niveau supérieur est autori-
séepar le Conseil du Trésor.

Sous-
classement et
surclassement

REPEAL ABROGATION

Regulations
repealed

47. The Public Service Employment Regula-
tions, 19931 are repealed.

47. Le Règlement sur l’emploi dans la fonction
publique (1993)1 est abrogé.

Abrogation du
règlement

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into
force

48. These Regulations come into force on
March 31, 2000.

48. Le présent règlement entre en vigueur le
31 mars 2000.

Date d’entrée
en vigueur

SCHEDULE 1
(Paragraph 6(1)(b))

ANNEXE 1
(alinéa 6(1)b))

POSITIONS ESTABLISHED UNDER
CLASSIFICATION PLANS

POSTES ÉTABLIS AUX TERMES DE RÉGIMES
DE CLASSIFICATION

1. Positions established under the classification
plan of Indian Oil and Gas Canada

1. Postes établis aux termes du régime de classi-
fication de Pétrole etgaz des Indiens Canada.

2. Positions established under the classification
plan of the National Energy Board

2. Postes établis aux termes du régime de classi-
fication de l’Office national de l’énergie.

SCHEDULE 2
(Subsections 30(1) and section 31(1))

PROBATION AND NOTICE PERIODS

Item

Column 1

Class of Employees

Column 2

Probationary Period

Column 3

Notice Period

1. Employees who are recruited to undertake training,
if successful completion of training is mandatory,
and whose appointment is for aperiod of more than
1 year

Duration of the training or 12 months, whichever
period is longer, excluding any period of leave
without pay or full-time language training and any
period of leave withpay of more than
30 consecutive days

(a) 2 weeks, if the employee has been employed
for 1 year or less; or
(b) 1 month, if the employee has been employed
for more than 1year

2. Employees who are recruited into an apprenticeship
or occupational training program and whose
appointment is for aperiod of more than 1year

Duration of the apprenticeship or occupational
training or 12 months, whicheverperiod is longer,
excluding any period of leave withoutpay or
full-time language training and any period of
leave withpay of more than 30 consecutive days

(a) 2 weeks, if the employee has been employed in
the apprenticeship or occupational training
program for 1year or less; or
(b) 1 month, if the employee has been employed
in the apprenticeship or occupational training
program for more than 1year

3. Employees who are recruited into aposition in the
Scientific Research (SE) Group or the Defence
Scientific Service (DS) Group and whose
appointment is for aperiod of more than 1year

24 months, excluding any period of leave without
pay or full-time language training and any period
of leave withpay of more than 30 consecutive
days, or, in the case of a seasonal employee, any
period during which the employee is not required
to perform the duties of theposition because of
the seasonal nature of the duties

1 month

4. Employees who are recruited into aposition in the
University Teaching Group (UT) and whose
appointment is for aperiod of more than 1year

36 months, excluding any period of leave without
pay or full-time language training and any period
of leave withpay of more than 30 consecutive
days, or, in the case of a seasonal employee, any
period during which the employee is not required
to perform the duties of theposition because of
the seasonal nature of the duties

1 month

——— ———
1 SOR/93-286 1 DORS/93-286
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SCHEDULE 2—Continued

PROBATION AND NOTICE PERIODS—Continued

Item

Column 1

Class of Employees

Column 2

Probationary Period

Column 3

Notice Period

5. Employees who are recruited and who are not
described in item 1, 2, 3 or 4 and whose
appointment is for aperiod of more than 1year

12 months, excluding any period of leave without
pay or full-time language training and any period
of leave withpay of more than 30 consecutive
days, or, in the case of a seasonal employee, any
period during which the employee is not required
to perform the duties of theposition because of
the seasonal nature of the duties

1 month

6. Employees whose appointment is made for a
specified period of 1 year or less

The total length of the specifiedperiods of
employment or 12 months, whichever is shorter,
excluding any period of leave withoutpay or
full-time language training and any period of leave
with pay of more than 30 consecutive days, or, in
the case of a seasonal employee, any period
during which the employee is not required to
perform the duties of theposition because of the
seasonal nature of the duties

2 weeks or the balance of the specifiedperiod of
employment, whichever is shorter

ANNEXE 2
(Paragraphes 30(1) et 31(1))

PÉRIODES DE STAGE ET PRÉAVIS

Article

Colonne 1

Catégorie de fonctionnaires

Colonne 2

Stage

Colonne 3

Délai de préavis
1. Fonctionnairesqui sont recrutés à la condition de

réussir une formation obligatoire et dont la
nominationporte sur unepériode deplus d’un an

Durée de la formation ou douze mois, lapériode la
plus longue étant à retenir, à l’exclusion de toute
période de congé nonpayé ou de formation
linguistique àplein temps et de toutepériode de
congé payé deplus de trentejours consécutifs.

a) Deux semaines, dans le cas du fonctionnairequi
est employé depuis auplus un an
b) Un mois, dans le cas du fonctionnairequi est
employé depuis plus d’un an

2. Fonctionnairesqui sont recrutés en vue departiciper
à unprogramme d’apprentissage ou de formation
professionnelle et dont la nominationporte sur une
période deplus d’un an

Durée de l’apprentissage ou de la formation
professionnelle ou douze mois, lapériode laplus
longue étant à retenir, à l’exclusion de toute
période de congé nonpayé ou de formation
linguistique àplein temps et de toutepériode de
congé payé deplus de trentejours consécutifs.

a) Deux semaines, dans le cas du fonctionnairequi
suit leprogramme d’apprentissage ou de formation
professionnelle depuis auplus un an
b) Un mois, dans le cas du fonctionnairequi suit le
programme d’apprentissage ou de formation
depuis plus d’un an

3. Fonctionnairesqui sont recrutéspour unposte des
groupesprofessionnels Recherche scientifique (SE)
ou Services scientifiques de la défense (DS) et dont
la nominationporte sur unepériode deplus d’un an

Vingt-quatre mois, à l’exclusion de toutepériode
de congé nonpayé ou de formation linguistique à
plein temps et de toutepériode de congé payé de
plus de trentejours consécutifs ou, dans le cas
d’un fonctionnaire saisonnier, de toutepériode
pendant laquelle il n’estpas tenu d’exercer les
fonctions de sonposte en raison de leur nature
saisonnière

Un mois

4. Fonctionnairesqui sont recrutéspour unposte du
groupe professionnel Enseignement universitaire
(UT) et dont la nominationporte sur unepériode de
plus d’un an

Trente-six mois, à l’exclusion de toutepériode de
congé nonpayé ou de formation linguistique à
plein temps et de toutepériode de congé payé de
plus de trentejours consécutifs ou, dans le cas
d’un fonctionnaire saisonnier, de toutepériode
pendant laquelle il n’estpas tenu d’exercer les
fonctions de sonposte en raison de leur nature
saisonnière

Un mois

5. Fonctionnaires recrutésqui ne sontpas visés aux
articles 1 à 4 et dont la nominationporte sur une
période deplus d’un an

Douze mois, à l’exclusion de toutepériode de
congé nonpayé ou de formation linguistique à
plein temps et de toutepériode de congé payé de
plus de trentejours consécutifs ou, dans le cas
d’un fonctionnaire saisonnier, de toutepériode
pendant laquelle il n’estpas tenu d’exercer les
fonctions de sonposte en raison de leur nature
saisonnière

Un mois

6. Fonctionnaires dont la nominationporte sur une
période d’un an ou moins

Lespériodes d’emploi continues, ou douze mois,
la période laplus courte étant à retenir, à
l’exclusion de toutepériode de congé nonpayé ou
de formation linguistique àplein temps et de toute
période de congé payé deplus de trentejours
consécutifs ou, dans le cas d’un fonctionnaire
saisonnier, de toutepériodependant laquelle il
n’estpas tenu d’exercer les fonctions de sonposte
en raison de leur nature saisonnière

Deux semaines ou le reliquat de lapériode
d’emploi, la période la plus courte étant à retenir



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-80

403

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

In May 1998, the Public Service Commission initiated a com-
prehensive review of thePublic Service Employment Regulations,
1993, in consultation with itsprincipal stakeholders. The objec-
tive of this review was to ensure that the Regulations reflect the
values andprinciples underlying sound human resource manage-
ment. As well, it examined the extent to which the Regulations
respond to operational and business requirements and are in line
with the needs of a modern and evolving Public Service.

En mai 1998, en consultation avec sesprincipaux intervenants,
la Commission de la fonctionpublique a entrepris un examen
détaillé du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
(1993). Cet examen avaitpour but de veiller à ceque le règlement
reflète bien les valeurs et lesprincipesqui sous-tendent une saine
gestion des ressources humaines. En outre, il visait à déterminer
la mesure dans laquelle le règlement répond aux exigences opéra-
tionnelles et fonctionnelles tout en tenant compte des besoins
d’une fonctionpublique moderne et dynamique.

While much of the content and intent of the earlier version has
been retained, important new measures have also been added. The
definitions have been consolidated and new interpretations have
been introduced that are consistent with those found in other hu-
man resource management statutes and subordinate legislation
used in the Public Service. Considerable effort has been made to
make the Regulations easier to use and understand. Given that the
range of amendments is significant, it is necessary to make new
Regulations.

Même si une bonnepartie du contenu et de l’esprit de la ver-
sion précédente a été retenue, d’importantes nouvelles mesuresy
ont été intégrées. Les définitions ont été réunies et les nouvelles
interprétations incluses sont conformes à cellesque l’on retrouve
dans d’autres lois et la législation subordonnéeportant sur lages-
tion des ressources humainesqui s’appliquent à la fonctionpu-
blique. On a déployé des efforts considérablespour faire en sorte
que le règlement soitplus facile à consulter et à comprendre.
Ainsi, compte tenu du nombre important de modifications, il est
nécessaire deprendre un nouveau règlement.

Therefore, under the authority provided by section 35 of the
Public Service Employment Act, the Public Service Commission
revokes the existing Regulations and makes, in substitution, the
Public Service Employment Regulations, 2000.

Par conséquent, en vertu despouvoirs que lui confère
l’article 35 de laLoi sur l’emploi dans la fonction publique, la
Commission de la fonctionpublique abroge le règlement en vi-
gueur etprend en remplacement leRèglement sur l’emploi dans
la fonction publique (2000).

The Regulations containprovisions on the following main
subjects:

Ce règlement contient des dispositions portant sur lesprinci-
paux sujets suivants :

• Promotion: • Promotion :

The construct ofpromotion is key to determining whether the
movement of an employee is a deployment or an appointment. It
is also important for determining when an acting appointment has
occurred and a right to appeal exists. While thegeneral clause
will apply in most situations, an exception exists for individuals
entitled to apriority for appointment, which enhances their oppor-
tunities for continuing employment in the Public Service.

La notion depromotion est essentiellepour déterminer si le
mouvement d’un fonctionnaire constitue une mutation ou une
nomination. Cette notion est également importantepour détermi-
ner quand une nomination intérimaire seproduit et, qu’un droit
d’appel naît. Alorsque la clausegénéralepourra s’appliquer à la
plupart des situations, il existe une exception, soit pour lesper-
sonnes bénéficiaires d’unepriorité de nomination, afin d’ac-
croître leurspossibilités d’emploi continu dans la fonctionpubli-
que.

• Employment Equity: • Équité en matière d’emploi :

Theseprovisions, which have been moved from the end of the
Regulations to the beginning to emphasize their importance, ex-
clude the appointments of members of disadvantaged groups in
the context of an employment equity program from the operation
of certainprovisions of the Act. Specifically, this means that the
provisions governing area of selection, discrimination, and ap-
peals will not apply to these appointments. A further measure has
been introduced that excludes acting appointments made in these
same circumstances from the application of merit, beyond these
other exclusions.

Ces dispositions ont été déplacées de la fin de l’ancien règle-
ment au début duprésent règlementpour mettre l’accent sur leur
importance. Elles soustraient les nominations de membres de
groupes défavorisés, faites dans le contexte d’unprogramme
d’équité en matière d’emploi, de l’application de certaines dis-
positions de la Loi. Plusprécisément, cela signifie que les dis-
positions visant la zone de sélection, la discrimination et les ap-
pels ne s’appliquentpas à ces nominations. On a également intro-
duit une autre mesurequi exclut de l’application du principe du
mérite, les nominations intérimaires faites dans les mêmes cir-
constances, enplus des autres exemptions.

• Processes ofpersonnel selection: • Mode de sélection dupersonnel :

This provision specifies, asprovided for in subsection 10(1) of
the Act, theprocess by which merit will be determined when an
appointment is made other than by competition. It also sets out
the circumstances under which selection according to merit may

Cette dispositionprécise comment le mérite sera déterminé lors
d’une nomination faite autrementque par concours, aux termes
du paragraphe 10(1) de la Loi. Cette disposition énonce égale-
ment les circonstances où la sélectionpeut être fondée sur le
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be based on an individual’s competence as measured against a
standard of competence rather than in comparison to otherper-
sons, asprovided for in subsection 10(2) of the Act.

mérite individuel, telque stipulé auparagraphe 10(2) de la Loi.
Dans ce cas, le mérite est déterminé selon des normes de compé-
tenceplutôt quepar un examen comparatif des candidats.

• Intergroup deployment: • Mutation intergroupe :

This section describes the conditions under which deployments
may be made between different occupationalgroups, asprovided
for in subsection 34.1(2) of the Act. Inparticular, it explains that
employees to be deployed between occupational groups must
meet any deployment standards that the Commission establishes.
It also prohibits deployment into the executive, Career Assign-
ment Program and Management Traineegroups; this ensures that
entry into thesegroups will be based on merit.

Cet article décrit les conditions selon lesquelles onpeut procé-
der à des mutations entre desgroupesprofessionnels, telquepré-
vu auparagraphe 34.1(2) de la Loi. Plusparticulièrement, ilpré-
cise que les fonctionnaires mutés entre desgroupes profession-
nels doivent satisfaire à toutes les normes de mutationque la
Commissionpeut établir. L’article interdit également les muta-
tions envers lesgroupes de la direction, Programme Cours et af-
fectations deperfectionnement et Programme de stagiaires en
gestion,garantissant ainsique l’accès auxpostes de cesgroupes
est fondé sur le mérite.

• Acting appointments: • Nominations intérimaires :

This provision excludes acting appointments from the opera-
tion of the provisions of the Act concerning merit, appeals, and
statutory priorities. It has been revised forgreater clarity and ease
of application.

Cette disposition soustrait les nominations intérimaires de
l’application des dispositions de la Loi concernant le mérite, les
appels et lespriorités statutaires. Cet article a été révisé aux fins
d’uneplus grande clarté et facilité d’application.

• Date of receipt of applications: • Date de réception des candidatures :

The Act provides that the Commission shall examine and con-
sider applications received within the timeprescribed by it for the
receipt of applications. This section describes the manner in
which the Commission will consider an application to have been
received. It alsogives the Commission a new authority to accept a
late application if it determines that exceptional circumstances
beyond the applicant’s controlprevented him or her from submit-
ting an application by the closing date. This determination may be
exercised only if the selection board has not completed its as-
sessment of the candidates.

La Loi prévoit que la Commission doit étudier etprendre en
considération les candidatures reçues dans le délai fixé. L’article
du règlement décrit la façon dont la Commission considère une
candidature comme ayant été reçue. Il confère également à la
Commission de nouveauxpouvoirspour accepter une candidature
en retard, s’il estprouvé que des circonstances exceptionnelles,
indépendantes de la volonté du candidat ou de la candidate, l’ont
empêché deprésenter sa demande dans le délai fixé. Toutefois, la
Commission nepeut exercer cespouvoirsque dans les cas où le
jury de sélection n’apas terminé l’évaluation des candidats et des
candidates.

• Language proficiency of selection board: • Connaissances linguistiques desjurys de sélection :

This section clarifies that members of selection boards must be
able to assess candidates in their chosen official language, and
also in any other language that the candidates may be required to
know and use in relation to the duties to beperformed without the
use of an interpreter.

Cet articlepréciseque les membres desjurys de sélection doi-
vent être en mesure d’évaluer, sans l’aide d’un interprète, les
candidats et candidates dans la langue officielle que ces derniers
ont choisie, ainsique dans toute autre languequ’on leur demande
de connaître et d’utiliser dans le cadre des fonctions à exécuter.

• Eligibilit y list: • Listes d’admissibilité :

These provisions clarify and add to theprovisions of sec-
tions 17 and 18 of the Act, regarding the administration and use
of eligibilit y lists. In particular, the Regulations address: the va-
lidity period of lists; authorized amendments; circumstances un-
der which names can be removed from a list; notice to candidates
regarding their rank on a list and any changes made; and condi-
tions for making appointments from an eligibilit y list. These sec-
tions also provide administrative flexibility enabling appoint-
ments from a list topositions similar to those for which the list
was established, and for specified period and acting appoint-
ments. In so doing the Regulations clarify that an individual
maintains his or her eligibilit y to be appointed to theposition for
which the list was originally established.

Ces dispositions viennent à la fois clarifier et étayer les dispo-
sitions des articles 17 et 18 de la Loi en cequi a trait à l’ad-
ministration et à l’utilisation des listes d’admissibilité. Plusparti-
culièrement, le règlement traite desquestions suivantes : lapé-
riode de validité des listes, les modifications autorisées, les cir-
constances selon lesquelles un nompeut être supprimé d’une
liste, la diffusion d’un avis aux candidats et candidates au sujet de
leur classement sur une liste et de tout changement apporté, et les
conditions en vertu desquelles onpeut faire des nominations à
partir d’une liste d’admissibilité. Les articles concernés assurent
également une certaine souplesse administrativepour faire des
nominations, àpartir d’une liste, à despostes semblables à ceux
pour lesquels la liste a été établie, ainsique des nominationspour
une période déterminée et intérimaire. Ce faisant, le règlement
précise égalementqu’une personne conserve son admissibilité à
être nommée aupostepour lequel une liste avait été dressée.

• Medical, security and reliability requirements: • Exigences médicales, sécurité et fiabilité :

This sectionpertains to the conditions of employment referred
to in subsection 17(1.1) of the Act. It specifies that individuals
must consent before an inquiry is undertaken into their medical,
security and reliability suitability. In addition, it allows staffing to

Cet articleporte sur les conditions d’emploi auxquelles on fait
référence auparagraphe 17(1.1) de la Loi. Il stipule que le candi-
dat ou la candidate doit consentir à une enquêteportant sur son
état de santé, la sécurité et la fiabilité, avantque cette enquête ne
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proceed if aperson does notgive his or her consent within apre-
scribedperiod by providing that theperson ceases to be eligible
to be considered for appointment to theposition for which the
inquiry was being undertaken.

soit entreprise. En outre, ilpréciseque l’on peut tout de même
procéder à la dotation d’unposte si unepersonne ne donnepas
son consentement dans le délaiprescrit. Par conséquent, cette
personne cesse d’être admissible à une nominationpour le poste
au regard duquel une enquête est menée.

• Appeals: • Appels :

These sections clarify the application of theprovisions of sec-
tion 21 of the Act concerning appeals against appointments and
proposed appointments. The Regulations outline certain adminis-
trative aspects for issuing a notice of right to appeal, as well as
for bringing and hearing an appeal. These sections, which have
been clarified and simplified, address such important issues as the
rights of parties to be heard, access to information that will be
used in an appeal, and means forprotecting standardized tests and
information of a sensitive nature.

Ces articles clarifient les modalités d’application de l’article 21
de la Loi portant sur les appels au regard des nominations et des
nominations imminentes. Le règlement précise certains aspects
administratifs liés à la diffusion d’un avis de droit d’appel ainsi
qu’à la présentation et à l’audition d’un appel. Ces articles,qui
ont été clarifiés et simplifiés, traitent dequestions aussi importan-
tes que le droit desparties à être entendues, l’accès à l’infor-
mation qui sera utilisée dans le cadre d’un appel et les mécanis-
mes deprotection des tests standardisés et de l’information de
nature délicate.

• Deployment investigations: • Enquête en matière de mutations :

These provisions give additional clarification to subsec-
tion 34.4(1) of the Act by specifying the period in which a com-
plaint against a deployment may be referred to the Commission
and how thisperiod is calculated.

Ces dispositions viennent clarifier davantage le paragra-
phe 34.4(1) de la Loi enprécisant lapériode limitepour renvoyer
uneplainte à l’égard d’une mutation à la Commission et la façon
d’établir ce délai.

• Probation: • Stage :

The Regulations concerning probationary period give effect to
section 28 of the Act by setting the length of the probationary
period and stipulating the noticeperiod that applies when a dep-
uty head informs an employee that he or she is to be rejected on
probation. Theprobationary and noticeperiods, which are not the
same for all employees, are set out in a schedule to the Regula-
tions. Employees are subject to aprobationary period on entry to
the Public Service only, which begins on the date of their ap-
pointment. It is important for all employees to have the tools and
support needed to demonstrate fully that they meet thejob re-
quirements during that period. Therefore, the Regulations now
ensure that disabledpersons requiring accommodation at work
benefit do not begin their probationary period until the accommo-
dation has been made.

Les dispositions réglementairesportant sur lapériode de stage
donnent effet à l’article 28 de la Loi en déterminant la durée de la
période de stage et en stipulant la période d’avis à l’intérieur de
laquelle l’administrateurgénéral doit informer le fonctionnaire de
son intention de le renvoyer en cours de stage. Lespériodes de
stage et d’avis,qui ne sontpas les mêmespour tous les fonction-
naires, sontprécisées dans une annexe du règlement. Il est à noter
que les fonctionnaires sont soumis à unepériode de stage uni-
quement à leur entrée au sein de la fonctionpublique,périodequi
prend effet à la date de nomination. Il est importantque tous les
fonctionnaires disposent des outils et du soutien nécessairespour
démontrer en détailqu’ils répondent aux exigences dupostepen-
dant cettepériode. Ainsi, le règlementprévoit maintenantque la
période de stage despersonnes handicapées ayant besoin de me-
sures d’adaptations, ne débuteque lorsque celles-ci disposent des
aménagements requis.

• Lay-offs: • Mise en disponibilité :

The Regulations describe the manner in which a deputy head
mustproceed when employees are to be laid off. Theprovisions
specify theperiod during which laid-off employees are eligible to
enter closed competitions, the length of the priority for appoint-
ment conferred by the Act, and conditions under which entitle-
ment to thepriority will cease. Variations on the usualprocedure
are alsoprovided for, such as exists for the Ship Repair group in
the Department of National Defence.

Le règlement décrit la marche à suivrepar un administrateur
général lorsque des fonctionnaires doivent être mis en disponibili-
té. Les dispositions précisent la période pendant laquelle les
fonctionnaires mis en disponibilité sont admissibles à seprésenter
à des concours internes, lapériode d’effet de lapriorité à une
nomination conféréepar la Loi et les conditions selon lesquelles
le droit à unepriorité prend fin. Ony prévoit également les ex-
ceptions à la marche à suivre habituelle, comme cellequi existe
pour le Groupe de la réparation des navires au ministère de la
Défense nationale.

• Priorities for appointment: • Priorités de nomination :

The Act gives the Commission discretion to createpriority en-
titlements for appointment, subject to the statutory entitlements
for employees on leave of absence, laid-off employees and minis-
ters’ staff. This discretion has been used to establishpriority enti-
tlements for appointment for: surplus employees; employees who
become disabled and are no longer able to carry out the duties of
their position; persons who are members of the Canadian Forces
and the Royal Canadian Mounted Police who become disabled
because of service in a special duty area; employees who are on

La Loi accorde à la Commission lepouvoir nécessairepour
établir despriorités de nomination, sous réserve despriorités sta-
tutaires accordées aux fonctionnaires en congé, aux fonctionnai-
res mis en disponibilité et aupersonnel de ministre. Cette latitude
est utilisée aux fins d’établissement despriorités de nomination
pour les fonctionnaires déclarés excédentaires, les fonctionnaires
devenus handicapés ouqui ne sontplus en mesure de s’acquitter
des fonctions de leurposte, lespersonnes membres des Forces
canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canadaqui
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leave of absence because their spouse or common-lawpartner has
relocated; and employees who have taken aposition at a lower
level because of their surplus and laid-offpriority entitlement, or
their entitlement to apriority for appointment because they be-
came disabled. In all cases the entitlement is for a specified pe-
riod and the Regulations set out the conditions under which the
entitlement will cease.

deviennent handicapéespar suite de service dans une zone de
service spéciale, les fonctionnairesqui sont en congé autorisé en
raison de la réinstallation du conjoint ou d’un conjoint de fait et
les fonctionnairesqui ont accepté unposte à un niveau inférieur
en raison de leurpriorité de fonctionnaires excédentaires et mis
en disponibilité ou de leurpriorité à une nominationparcequ’ils
sont devenus handicapés. Dans tous les cas, lapriorité est valable
pour unepériode déterminée et le règlement énonce les condi-
tions en vertu desquelles cettepriorité prend fin.

• Executivegroup: • Groupe de la direction :

These measures flow fromparagraph 35(2)(e) of the Act,
which allows the Commission to make Regulations in respect of
the executivegroup and exclude them from any or all provisions
of the Act. Several features have been introduced over recent
years that are distinct to thisgroup; therefore, it is felt best to
group them together. Theprovisions specify which of thegeneral
rules apply to appointments in the executivegroup, and the ex-
ceptions. Included are such measures as: circumstances under
which appointments may be based on individual merit aspro-
vided for in subsection 10(2) of the Act; establishment and use of
a prequalified pool for appointment of assistant deputy ministers;
exclusion from appeals for appointments within the executive
group; acting appointments; and, means to appoint an executive
at his or herpersonal level, where theposition to which he or she
is being appointed is classified at a different level.

Ces mesures découlent de l’application de l’alinéa 35(2)e) de
la Loi qui permet à la Commission d’établir un règlement concer-
nant legroupe de la direction et le soustrait à l’application de la
Loi, en tout ou enpartie. Au cours des dernières années, on a
relevéplusieurs caractéristiques distinctives de cegroupe et,pour
cette raison, on estimequ’elles doivent être regroupées. Les dis-
positionsprécisent donc les règles généralesqui s’appliquent aux
nominations augroupe de la direction ainsique les exceptions.
On note certaines mesures comme les circonstances en vertu des-
quelles les nominationspeuvent être fondées sur le mérite indivi-
duel, conformément auparagraphe 10(2) de la Loi, la création et
l’utilisation d’un bassin de candidats et candidatespréqualifiés
pour une nomination à unposte de sous-ministre adjoint, la
non-application des appels aux nominations au sein dugroupe de
la direction, les nominations intérimaires et la façon de nommer
un cadre à son niveaupersonnel, lorsque le poste auquel cette
personne est nommée est classé à un niveau différent.

Alternatives Solutions envisagées

Under section 35 of thePublic Service Employment Act, the
Public Service Commission may make such Regulations as it
considers necessary to carry out andgive effect to the Act. Many
of these Regulationsgive effect toprovisions of the Act andgov-
ern situations involving recognition of and respect for individu-
als’ fundamental rights. Other Regulations make the staffing
process more effective, efficient and flexible. As well, subsec-
tion 35(2) authorizes the Commission to make Regulations that
pertain to such specific matters as employment equity, acting
appointments, appointments in the executivegroup andpriorities
for appointment.

En vertu de l’article 35 de laLoi sur l’emploi dans la fonction
publique, la Commission de la fonctionpublique peut prendre
toute mesure d’ordre réglementaire nécessaire selon elle, à l’ap-
plication de laprésente loi. Bon nombre de ces mesures régle-
mentaires donnent effet aux dispositions de la Loi et régissent des
situations où il estquestion de reconnaissance et de respect de
droits individuels. D’autres mesures réglementaires rendent le
processus de dotationplus efficace, efficient et souple. En outre,
le paragraphe 35(2) autorise la Commission àprendre des mesu-
res d’ordre réglementairequi s’appliquent à desquestionsparti-
culières comme l’équité en emploi, les nominations intérimaires,
les nominations au sein dugroupe de la direction et lespriorités
de nomination.

A key operating principle of the regulatory review exercise was
to ensure that measures to be included in the Regulations could
not be done through any other means, such aspolicy, procedures,
or guidelines. Consequently, someprovisions, such as those that
set out internal administrativeprocesses concerning appeals and
deployment complaints, have been eliminated.

Un desprincipes directeurs de l’exercice d’examen réglemen-
taire était de veiller à ceque les mesures ajoutées au règlement ne
puissent être mises en oeuvrepar aucun autre moyen comme les
politiques, lesprocédures ou les lignes directrices. Par consé-
quent, certaines dispositions, comme cellesqui établissent les
processus administratifs internes visant les appels et lesplaintes
concernant les mutations, ont été supprimées.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The Regulations serve to clarify and amplif y certainprovisions
of the Act. This, with the format and content changes, will make
it easier for departments and the Commission to interpret and
apply the Regulations and, consequently, to carry out staffing on
a more efficient and effective basis. Not introducing these Regu-
lations would be costly because the staffing process would be-
come less effective and flexible, and certain vitalprovisions of
the Act would be rendered inoperative.

Le règlement sert à clarifier et étayer certaines dispositions de
la Loi. Ces nouvelles mesures, incluant les changements apportés
à laprésentation et au contenu, faciliteront,pour les ministères et
la Commission, l’interprétation et l’application du règlement et,
par conséquent, la dotation seraplus efficace et efficiente. Nepas
mettre en oeuvre ces mesures d’ordre réglementairepourrait être
coûteux, étant donnéque le processus de dotation serait moins
efficace et moins souple, etque certaines dispositions essentielles
de la Loi seraient inopérantes.
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Consultation Consultations

The Public Service Commission consulted departments and the
certified bargaining agents through a working group that included
representatives from departments and unions, as well as others
with an interest in human resources management in the Public
Service. Departments and unions were informed ofprogress at
several intervals during the development of these Regulations and
given opportunities to express their views and suggestions.

La Commission de la fonctionpublique a consulté les ministè-
res et les agents négociateurs accrédités dans le cadre d’ungroupe
de travail auquel ontparticipé des représentants des ministères et
des syndicats ainsique d’autrespersonnes oeuvrant au niveau de
la gestion des ressources humaines à la fonctionpublique. Les
ministères et les syndicats ont été informés régulièrement de
l’évolution des travaux d’élaboration du règlement et ont eu
l’occasion de faire connaître leurspoints de vue et de formuler
despropositions.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Through its Resourcing and Learning Branch and Policy, Re-
search and Communications Branch, the Public Service Com-
mission examines the staffing practices followed in applying the
Regulations.

Grâce au concours des directionsgénérales du Renouvellement
du personnel et de l’apprentissage, et des Politiques, Recherche et
Communications, la Commission de la fonctionpublique peut
étudier lespratiques de dotation mises en oeuvre dans le cadre de
l’application duprésent règlement.

Contact

Edith Kehoe
Acting Director, Regulations
Resourcing Policy and Legislation Directorate
Public Service Commission
Tel.: (613) 947-9871

Personne-ressource

Edith Kehoe
Directrice intérimaire, Règlements
Direction de la législation et despolitiques de renouvellement
du personnel
Commission de la fonctionpublique
Tél. : (613) 947-9871

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-81 25 February, 2000 DORS/2000-81 25 février 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Order Amending the Canadian Egg Marketing
Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des
oeufs au Canada

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Egg
Marketing Agency Proclamationa, established the Canadian Egg
Marketing Agency pursuant to subsection 16(1)b of the Farm
Products Agencies Actc;

Attendu que, en vertu duparagraphe 16(1)a de la Loi sur les
offices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des
oeufsc, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs;

Whereas the Canadian Egg Marketing Agency has been em-
powered to implement a marketing plan pursuant to that Procla-
mation;

Attenduque l’Office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cetteproclamation;

Whereas theproposed annexedOrder Amending the Canadian
Egg Marketing Levies Order, is an order of a class to whichpara-
graph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of section 2 of the
Agencies’ Orders and Regulations Approval Ordere, and has been
submitted to the National Farm Products Councilpursuant to
paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attenduque leprojet d’ordonnance intituléOrdonnance modi-
fiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des oeufs au Canada, ci-après, relève d’une catégorie
à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformément à
l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et
règlements des officese, et a été soumis au Conseil national des
produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
order is necessary for the implementation of the marketing plan
that the Canadian Egg Marketing Agency is authorized to imple-
ment, and has approved theproposed order;

Attenduque, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet
d’ordonnance est nécessaire à l’exécution duplan de commercia-
lisationque l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Canadian Egg Marketing Agency, pursuant to
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and sec-
tion 10 of Part II of the schedule to theCanadian Egg Marketing
Agency Proclamationa, hereby makes the annexedOrder
Amending the Canadian Egg Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 10 de lapartie II de
l’annexe de laProclamation visant l’Office canadien de com-
mercialisation des oeufsc, l’Office canadien de commercialisation
des oeufsprend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des oeufs au
Canada, ci-après.

Ottawa, Ontario, February 25, 2000 Ottawa (Ontario), le 25 février 2000

ORDER AMENDING THE CANADIAN EGG
MARKETING LEVIES ORDER

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES
REDEVANCES À PAYER POUR LA

COMMERCIALISATION DES OEUFS AU CANADA

AMENDMENT MODIFICATION

1. Section 71 of the Canadian Egg Marketing Levies Order2 is
replaced by the following:

1. L’article 7 1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer
pour la commercialisation des oeufs au Canada2 est remplacé
par ce qui suit :

7. This Order ceases to have effect on December 31, 2000. 7. La présente ordonnance cesse d’avoir effet le 31 décembre
2000.

——— ———
a C.R.C., c. 646 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c C.R.C., ch. 646
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
1 SOR/2000-32 1 DORS/2000-32
2 SOR/95-280 2 DORS/95-280
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)

This amendment extends the expiry date of the Order to De-
cember 31, 2000.

La modification vise à reporter au 31 décembre 2000 la date de
cessation d’effet de l’ordonnance.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-82 28 February, 2000 DORS/2000-82 28 février 2000

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Order Amending the Domestic Substances List and
the Non-domestic Substances List

Arrêté modifiant la Liste intérieure et la Liste
extérieure des substances

Whereas,pursuant to section 25 of theCanadian Environ-
mental Protection Acta, the Minister of the Environment is satis-
fied that certain substances were, between January 1, 1984 and
December 31, 1986,

(a) manufactured in or imported into Canada by any person in
a quantity of not less than 100 kg in any one calendaryear; or
(b) in Canadian commerce or used for commercial manufactur-
ing purposes in Canada;

Attenduque, conformément à l’article 25 de laLoi canadienne
sur la protection de l’environnementa, le ministre de l’Environne-
ment estimeque certaines substances ont été, entre le 1er janvier
1984 et le 31 décembre 1986 :

a) soit fabriquées ou importées au Canadapar unepersonne en
desquantités d’au moins 100 kg au cours d’une année;
b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication
commerciale au Canada;

Therefore, the Minister of the Environment,pursuant to sec-
tion 25 of theCanadian Environmental Protection Acta, hereby
makes the annexedOrder Amending the Domestic Substances
List and the Non-domestic Substances List.

À ces causes, en vertu de l’article 25 de laLoi canadienne sur
la protection de l’environnementa, le ministre de l’Environnement
prend l’Arrêté modifiant la Liste intérieure et la Liste extérieure
des substances, ci-après.

February 28, 2000 Le 28 février 2000

David Anderson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement,
David Anderson

ORDER AMENDING THE DOMESTIC SUBSTANCES
LIST AND THE NON-DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ARRÊTÉ MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
ET LA LISTE EXT ÉRIEURE DES SUBSTANCES

AMENDMENT MODIFICATIONS

1. Part I of the Domestic Substances List1 is amended by
adding the following in numerical order:

1. La partie I de la Liste intérieure1 est modifiée par ad-
jonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

68910-32-7 159317-41-6 159574-71-7 250156-57-1 68910-32-7 159317-41-6 159574-71-7 250156-57-1

2. Part I of the Domestic Substances List1 is amended by
deleting the following:

2. La partie I de la Liste intérieure1 est modifiée en radiant
ce qui suit :

68955-61-3 72749-52-1 68955-61-3 72749-52-1

3. Part I of the Non-domestic Substances List2 is amended
by deleting the following:

3. La partie I de la Liste extérieure2 est modifiée en radiant
ce qui suit :

68910-32-7 68910-32-7

4. Masked names corresponding to confidential substance identity numbers 11047-4 and 11494-1 of Part II of theDomestic
Substances List1 are replaced by the following, respectively:

11047-4 Heteromonocycle,polymer with 2,4-disubstitutedbenzene,α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) reaction
products with 1-decanol and heteromonocyclesubstitutedpropane

11494-1 Heteromonocycle,polymer with 2,4-disubstitutedbenzene, reactionproducts with 1-decanol and
heteromonocyclesubstitutedpropane

——— ———
a R.S., c. 16 (4th Supp.) a L.R., ch. 16 (4e suppl.)
1 SOR/94-311 1 DORS/94-311
2 SupplementCanada Gazette, Part I 2 SupplémentGazette du Canada, Partie I
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4. Les dénominations maquillées correspondant aux numéros d’identification confidentielle 11047-4 et 11494-1 de la partie II
de la Liste intérieure1 sont respectivement remplacées par ce qui suit :

11047-4 Hétéromonocycle polymérisé avec le 2,4-disubstituébenzène, l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) produits de
réaction avec le décan-1-ol et un hétéromonocyclesubstituépropane

11494-1 Hétéromonocycle polymérisé avec le 2,4-disubstituébenzène,produits de réaction avec le décan-1-ol et un
hétéromonocyclesubstituépropane

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

5. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Orders.) (Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Description Description

Thepurpose of thispublication is to amend theDomestic Sub-
stances List(DSL).

L’objectif de cettepublication est de modifier laListe inté-
rieure.

Subsection 25(1) of theCanadian Environmental Protection
Act (CEPA) requires the Minister of the Environment to compile
a list of substances, “to be known as theDomestic Substances
List”, which specifies “all substances that the Minister is satisfied
were, between January 1, 1984 and December 31, 1986,
(a) manufactured in or imported into Canada by any person in a
quantity of not less than 100 kg in any one calendaryear, or (b) in
Canadian commerce or used for commercial manufacturing pur-
poses in Canada”.

Le paragraphe 25(1) de laLoi canadienne sur la protection de
l’environnement(LCPE) stipule que le ministre de l’Environne-
ment établisse une liste de substances appelée «Liste intérieure»
qui énumère toutes les « substancesqu’il estime avoir été, entre le
1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986,a) soit fabriquées ou
importées au Canadapar une personne en desquantités d’au
moins 100 kg au cours d’une année;b) soit commercialisées ou
utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada ».

The DSL thus defines existing substances for thepurposes of
the Act, and is the sole basis for determining whether a substance
is “existing” or “new” to Canada. Substances on the DSL are not
subject to the requirements of theRegulations Respecting Notifi-
cation of Substances New to Canada(New Substances Notifica-
tion Regulations) implemented under section 32 of CEPA. Sub-
stances that are not on the DSL will require notification and as-
sessment, asprescribed by these Regulations, before they can be
manufactured in or imported into Canada.

La Liste intérieuredéfinit donc cequ’est une substance exis-
tante au sens de la Loi et elle est le seul documentqui permet de
déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au
Canada. Les substances inscrites à la LI ne sontpas assujetties
aux exigences duRèglement concernant la fourniture de rensei-
gnements sur les substances nouvelles au Canada(Règlement sur
les renseignements concernant les substances nouvelles) lequel
est en vigueur en vertu de l’article 32 de la LCPE. Les substances
non énumérées à laListe intérieuredevront faire l’objet d’un
préavis et d’une évaluation, telqu’exigé par ce règlement et ce,
avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

The DSL waspublished in theCanada Gazette, Part II in May
1994. However, the DSL is not a static list and is subject, from
time to time, to additions, deletions and/or corrections that are
published in theCanada Gazetteas amendments of the List.

La Liste intérieurea étépubliée dans laGazette du Canada
Partie II en mai 1994. Cependant, laListe intérieuren’estpas fixe
dans le temps puisqu’elle peut faire l’objet d’ajouts, d’élimina-
tions et/ou de corrections lesquels sontpubliés à laGazette du
Canadasous forme de modifications à laListe intérieure.

Subsection 30(1) of CEPA requires the Minister to add a sub-
stance to the DSL where (a) the Minister has beenprovided with
information specified in theNew Substances Notification Regu-
lations and any additional information or test result required un-
der subsection 29(1), (b) the substance was manufactured or im-
ported in excess of the volumesprescribed in theNew Substances
Notification Regulations, and (c) no condition specified under
paragraph 29(1)(a) in respect of the substance remains in effect.

Le paragraphe 30(1) de la LCPE exige que le Ministre ajoute
une substance à laListe intérieurelorsque a) des renseignements
additionnels ou des résultats des tests, requis en vertu duparagra-
phe 29(1) ont été fournis au Ministre telsque spécifiés auRègle-
ment sur les renseignements concernant les substances nouvelles,
b) le volume des substancesqui ont été manufacturées ou impor-
tées est supérieur aux volumesprescrits auRèglement sur les
renseignements concernant les substances nouvelles, et c) aucune
condition mentionnée à l’alinéa 29(1)a) reliée à la substance de-
meure en vigueur.

Alternatives Solutions envisagées

No alternatives to amending the DSL were considered. Aucune autre alternative n’a été considéréepour modifier la
Liste intérieure.
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Benefits and Costs Avantages et Coûts

Benefits Avantages

This amendment to theDomestic Substances Listwill benefit
the public, industry and governments by identifying additional
substances that have been defined as “existing” under CEPA, and
that are therefore exempt from all assessment and reporting re-
quirements under theNew Substances Notification Regulations.

Cette modification à laListe intérieureentraînera des avanta-
gespour le public, l’industrie et lesgouvernements. Ces avanta-
ges sont reliés au faitque la Liste intérieureidentifiera les sub-
stances additionnellesqui ont été identifiées comme « existantes »
en vertu de la LCPE, etque ces substances sontpar conséquent
exemptes de toutes exigences reliées à des évaluations et des rap-
ports telsqu’exigéspar leRèglement sur les renseignements con-
cernant les substances nouvelles.

Costs Coûts

There will be no incremental costs to thepublic, industry or
governments associated with this amendment of theDomestic
Substances List.

Aucun coût additionnel ne sera encourupar le public, l’in-
dustrie et lesgouvernements suite à cette modification à laListe
intérieure.

Competitiveness Compétitivité

All nominated substances are added to the DSL if they have
been determined to be consistent with the eligibilit y criteria
specified in CEPA. Thus no manufacturer or importer is disad-
vantaged by this amendment of theDomestic Substances List.

Toutes les substances désignées sont ajoutées à laListe inté-
rieure si elles ont été identifiées comme respectant le critère
d’admissibilité mentionné à la LCPE. Par conséquent, aucun ma-
nufacturier ou importateur n’estpénalisépar cette modification à
la Liste intérieure.

Consultation Consultations

As the content of the notices associated with this amendment
do not contain any information that would be subject to comment
or objection by thegeneralpublic, no consultation was required.

Étant donnéque l’avis relié à cette modification mentionne
qu’aucun renseignement ne fera l’objet de commentaire ou
d’objectionpar le public engénéral, aucune consultation ne s’est
avérée nécessaire.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Domestic Substances List(DSL) identifies substances
which, for thepurposes of the CEPA, are not subject to the re-
quirements of theNew Substances Notification Regulations.
There are no compliance or enforcement requirements associated
with the List itself.

La Liste intérieureidentifie, tel que requis par la LCPE, les
substancesqui ne ferontpas l’objet d’exigence en vertu duRè-
glement sur les renseignements concernant les substances nouvel-
les. Par conséquent, il n’y a pas d’exigences de mise en applica-
tion associées à laListe intérieure.

Contacts

Martin Sirois
A/Head
New Substances Notification Section
New Substances Division
Commercial Chemicals Evaluation Branch
Department of the Environment
Hull, Quebec
K1A 0H3
Tel.: (819) 997-3203

Peter Sol
Director
Regulatory and Economic Analysis Branch
Economic and Regulatory Affairs Directorate
Department of the Environment
Hull, Quebec
K1A 0H3
Tel.: (819) 994-4484

Personnes-ressources

Martin Sirois
Chef intérimaire
Section des déclarations
Division des nouvelles substances
Direction d’évaluation desproduits chimiques commerciaux
Ministère de l’Environnement
Hull (Québec)
K1A 0H3
Tél. : (819) 997-3203

Peter Sol
Directeur
Direction des analyses réglementaires et économiques
Directiongénérale des affaires économiques et réglementaires
Ministère de l’Environnement
Hull (Québec)
K1A 0H3
Tél. : (819) 994-4484

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-83 28 February, 2000 DORS/2000-83 28 février 2000

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Order Amending the Domestic Substances List and
the Non-domestic Substances List

Arrêté modifiant la Liste intérieure et la Liste
extérieure des substances

Whereas,pursuant to subsection 30(1) of theCanadian Envi-
ronmental Protection Acta,

(a) the Minister of the Environment has beenprovided with in-
formation in respect of certain substances under section 26 of
that Act;
(b) the Minister of the Environment and the Minister of Health
are satisfied that the substances have been manufactured in or
imported into Canada by the person whoprovided the infor-
mation in excess of thequantity prescribed for thepurposes of
section 30 of that Act; and
(c) no conditions specified underparagraph 29(1)(a) of that
Act in respect of the substances remain in effect;

Attenduque, conformément auparagraphe 30(1) de laLoi ca-
nadienne sur la protection de l’environnementa :

a) le ministre de l’Environnement a reçu des renseignements
concernant certaines substances en application de l’article 26
de cette loi;
b) le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé
sont convaincusque les substances ont été fabriquées ou im-
portéespar la personnequi a fourni les renseignements en une
quantité supérieure à laquantité fixée par règlement pour
l’application de l’article 30 de cette loi;
c) les substances ne sontplus assujetties aux conditionspré-
vues à l’alinéa 29(1)a) de cette loi,

Therefore, the Minister of the Environment,pursuant to sub-
section 30(1) of theCanadian Environmental Protection Acta,
hereby makes the annexedOrder Amending the Domestic Sub-
stances List and the Non-domestic Substances List.

À ces causes, en vertu duparagraphe 30(1) de laLoi cana-
dienne sur la protection de l’environnementa, le ministre de
l’Environnementprend l’Arrêté modifiant la Liste intérieure et la
Liste extérieure des substances, ci-après.

February 28, 2000 Le 28 février 2000

David Anderson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement,
David Anderson

ORDER AMENDING THE DOMESTIC SUBSTANCES
LIST AND THE NON-DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ARRÊTÉ MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE ET LA
LISTE EXT ÉRIEURE DES SUBSTANCES

AMENDMENT MODIFICATIONS

1. Part I of the Domestic Substances List1 is amended by
adding the following in numerical order:

1. La partie I de la Liste intérieure1 est modifiée par ad-
jonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

1149-26-4 T 28518-77-6 N 40104-76-5 N 67989-23-5 N 1149-26-4 T 28518-77-6 N 40104-76-5 N 67989-23-5 N
68140-14-7 N 68188-87-4 N 68855-69-6 T 81988-15-0 N 68140-14-7 N 68188-87-4 N 68855-69-6 T 81988-15-0 N
101200-49-1 T 109037-78-7 T 136615-93-5 N 162993-60-4 N 101200-49-1 T 109037-78-7 T 136615-93-5 N 162993-60-4 N
187111-62-2 T 187111-62-2 T

2. Part I of the Non-domestic Substances List2 is amended
by deleting the following:

2. La partie I de la Liste extérieure2 est modifiée en radiant
ce qui suit :

67989-23-5 N 68140-14-7 N 68188-87-4 N 68855-69-6 T 67989-23-5 N 68140-14-7 N 68188-87-4 N 68855-69-6 T
81988-15-0 N 109037-78-7 T 187111-62-2 T 81988-15-0 N 109037-78-7 T 187111-62-2 T

3. Part II of the Domestic Substances List1 is amended by adding the following in numerical order:

10645-7 T p, pÿ-Diphenylmethane derivative,polymer with alkyl derivative

11965-4 N Siloxanes and silicones, dimethyl-, methyl hydrogen, reactionproducts with modifiedpolyethers

12338-8 T Ethenylbenzene,polymer with methacrylate monomer, 2-methyl-2-propenoic acid, butyl ester and 2-propenoic acid,
butyl ester

——— ———
a R.S., c. 16 (4th Supp.) a L.R., ch. 16 (4e suppl.)
1 SOR/94-311 1 DORS/94-311
2 SupplementCanada Gazette, Part I 2 SupplémentGazette du Canada, Partie I
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13166-8 T Alkanedioic acid,polymer with 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,6-hexanediol, 3-
hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-
isocyanatooctadecane, and siloxanes and silicones, di-Me, mono[[[3-[(2-aminoethyl)amino]propyl]dimethoxysilyl]oxy]-
terminated, compd. with N,N-diethylethanamine

13981-4 N Siloxanes and silicones, di-Me, hydroxy Me, ethers withpolyether modified

14126-5 N Dihydro-dioxo-heteropolycyclecarboxylic acid,polymer with oxirane, methyloxirane, D-glucitol and 1,2,3-propanetriol

14588-8 N Siloxanes and silicones, di-Me, 3-[2-hydroxy-3-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]propoxy]propyl Me, polymer with substituted
acrylates

14710-4 N Alkanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-alkyl-1-oxo-2-propenyl)oxyl]ethyl ester,polymer with 2-hydroxyethyl-2-propenoate, methyl
2-methyl-2-propenoate and 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate

14754-3 N Alkenes,polymer with 2,5-furandione, C18-22 alkyl esters

14800-4 N Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated,polymer with ethylenediamine and a long chain alkyl fatty alcohol

14877-0 T Methylsubstitutedheteropolycyclicsulfonic acid, [[[2-hydroxy-1-[[(5-sulfo-1-naphthalenyl)amino]carbonyl]-1-
propenyl]azo]phenyl]-, mixed ammonium,potassium, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts

15104-2 N Isocyanic acid,polymethylenepolyphenylene ester, reactionproducts withglycol ethers, alcohol and alkanol

15105-3 N Alkanediol,polymer with alkanedioic acid, carbomonocyclic derivative, alkaneglycol and carbomonocyclic acid

3. La partie II de la Liste intérieure1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

10645-7 T Dérivé dup,pÿ-diphénylméthanepolymérisé avec un dérivé alkylique
11965-4 N Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogéno-,produits de réaction avec despolyéthers modifiés
12338-8 T Éthénylbenzènepolymérisé avec un monomère méthacrylate, le 2-méthyl-2-propènoate de butyle et le 2-propènoate de

butyle
13166-8 T Acide alcanedioïquepolymérisé avec le 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-

diol, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-
triméthylcyclohexane, le 1-isocyanatooctadécane et siloxanes et silicones, diméthyl-, terminéspar legroupe mono[({3-
[(2-aminoéthyl)amino]propyl}diméthoxysilyl)oxy] composé avec laN,N-diéthyléthanamine

13981-4 N Siloxanes et silicones, diméthyl-, hydroxyméthyl-, éthers avec unpolyéther modifié
14126-5 N Acide dihydro-dioxo-hétéropolycyclecarboxyliquepolymérisé avec l’oxirane, le méthyloxirane, le D-glucitol et le

propane-1,2,3-triol
14588-8 N Siloxanes et silicones, diméthyl-, (3-{2-hydroxy-3-[(1-oxopropén-2-yl)oxy]propoxy} propyl)méthyl-, polymérisés avec

des acrylates substitués
14710-4 N 3-Oxoalcanoate de 2-[(2-alkyl-1-oxopropén-2-yl)oxyl]éthyle polymérisé avec le 2-hydroxyéthyl-2-propènoate, le 2-

méthyl-2-propènoate de méthyle et le 2-méthyl-2-propènoate de 1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle
14754-3 N Alcènespolymérisés avec la 2,5-furandione, esters alkyliques en C18-22

14800-4 N Dimères hydrogénés d’acidesgras insaturés en C18 polymérisés avec l’éthylènediamine et une longue chaîne
d’alkylalcool gras

14877-0 T Acide {[(2-hydroxy-1-{[(5-sulfonaphtalén-1-yl)amino]carbonyl} propén-1-yl)azo]phényl}
méthylsubstituéhétéropolycycliquesulfonique, mélange de sels d’ammonium, depotassium, de sodium et de tris(2-
hydroxyéthyl)ammonium

15104-2 N Isocyanate depolyméthylènepolyphénylèneproduits de réaction avec des éthers deglycol, un alcool et un alcanol
15105-3 N Alcanediolpolymérisé avec un acide alcanedioïque, un dérivé carbomonocyclique, un alcaneglycol et un acide

carbomonocyclique

4. Part II of the Non-domestic Substances List2 is amended
by deleting the following:

4. La partie II de la Liste extérieure2 est modifiée en radiant
ce qui suit :

10645-7 10645-7

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

5. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for this Or-
der appears at page 411, following SOR/2000-82.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation
de cet arrêté se trouve à la page 411, suite au
DORS/2000-82.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-84 1 March, 2000 DORS/2000-84 1 mars 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Regulations Amending the Canadian Chicken
Marketing Quota Regulations, 1990

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le
contingentement de la commercialisation des
poulets (1990)

Whereas the Governor in Council has, by theChicken Farmers
of Canada Proclamationa, established Chicken Farmers of
Canadapursuant to subsection 16(1)b of the Farm Products
Agencies Actc;

Attendu que, en vertu duparagraphe 16(1)a de la Loi sur les
offices des produits agricolesb, la gouverneure en conseil a,par la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, créé
l’office appelé Les Producteurs depoulet du Canada;

Whereas Chicken Farmers of Canada has been empowered to
implement a marketing plan pursuant to that Proclamation;

Attenduque l’office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cetteproclamation;

Whereas Chicken Farmers of Canada has taken into account
the factors set out inparagraphs 7(a) to (e) of the schedule to that
Proclamation;

Attenduque l’office apris en considération les facteurs énumé-
rés aux alinéas 7a) à e) de l’annexe de cetteproclamation;

Whereas theproposed annexedRegulations Amending the Ca-
nadian Chicken Marketing Quota Regulations, 1990are regula-
tions of a class to whichparagraph 7(1)(d)d of that Act applies by
reason of section 2 of theAgencies’ Orders and Regulations Ap-
proval Ordere, and have been submitted to the National Farm
Products Councilpursuant toparagraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet de règlement intituléRèglement modi-
fiant le Règlement canadien sur le contingentement de la com-
mercialisation des poulets (1990), ci-après, relève d’une catégorie
à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformément à
l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et
règlements des officese, et a été soumis au Conseil national des
produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
regulations are necessary for the implementation of the marketing
plan that Chicken Farmers of Canada is authorized to implement,
and has approved theproposed regulations;

Attenduque, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet de
règlement est nécessaire à l’exécution duplan de commercialisa-
tion que l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, Chicken Farmers of Canada,pursuant to para-
graph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and subsec-
tion 6(1)f of the schedule to theChicken Farmers of Canada
Proclamationa, hereby makes the annexedRegulations Amending
the Canadian Chicken Marketing Quota Regulations, 1990.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et duparagraphe 6(1)f de l’annexe de
la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac,
l’office appelé Les Producteurs depoulet du Canadaprend le
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets (1990), ci-après.

Ottawa, Ontario, February 29, 2000 Ottawa (Ontario), le 29 février 2000

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN
CHICKEN MARKETING QUOTA

REGULATIONS, 1990

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA

COMMERCIALISATION DES POULETS (1990)

AMENDMENT MODIFICATION

1. Schedule II1 to the Canadian Chicken Marketing Quota
Regulations, 19902 is replaced by the following:

1. L’annexe II1 du Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets (1990)2 est remplacée
par ce qui suit :

——— ———
a SOR/79-158; SOR/98-244 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/79-158; DORS/98-244
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
f SOR/91-139 f DORS/91-139
1 SOR/2000-30 1 DORS/2000-30
2 SOR/90-556 2 DORS/90-556
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SCHEDULE II
(Sections 2, 6, 7 and 7.1)

ANNEXE II
(articles 2, 6, 7 et 7.1)

LIMITS FOR PRODUCTION OF CHICKEN FOR
THE PERIOD BEGINNING ON APRIL 9, 2000

AND ENDING ON JUNE 3, 2000

LIMITES DE PRODUCTION DE POULET POUR
LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 9 AVRIL 2000

ET SE TERMINANT LE 3 JUIN 2000

Item

Column I

Province

Column II

Production Subject to Federal
and Provincial Quotas
(in Live Weight) (kg)

Column III

Production Subject to
Periodic Export Quotas
(in Live Weight) (kg) Article

Colonne I

Province

Colonne II

Production assujettie aux
contingents fédéraux et
provinciaux
(kg — poids vif)

Colonne III

Production assujettie aux
contingents d’exportation
périodiques
(kg — poids vif)

1. Ont. 59,500,000 819,585 1. Ont. 59 500 000 819 585
2. Que. 50,845,094 4,228,000 2. Qc 50 845 094 4 228 000
3. N.S. 6,519,495 100,000 3. N.-É. 6 519 495 100 000
4. N.B. 5,140,007 0 4. N.-B. 5 140 007 0
5. Man. 7,578,231 250,000 5. Man. 7 578 231 250 000
6. P.E.I. 672,815 0 6. Î.-P.-É. 672 815 0
7. Sask. 5,094,980 0 7. Sask. 5 094 980 0
8. Alta. 16,164,983 1,092,000 8. Alb. 16 164 983 1 092 000
9. Nfld. 2,550,169

_________
0

__________
9. T.-N. 2 550 169

_________
0

________

Total 154,065,774 6,489,585 Total 154 065 774 6 489 585

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on April 9, 2000. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2000.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Regulations.) (La présente note ne fait pas partie du règlement.)

This amendment establishes theperiodic allocation, for thepe-
riod beginning on April 9, 2000 and ending on June 3, 2000, for
producers who market chicken in interprovincial or export trade.

La modification vise à fixer les contingentspériodiquespour la
période commençant le 9 avril 2000 et se terminant le 3juin 2000
à l’égard desproducteursqui commercialisent lepoulet sur les
marchés interprovincial ou d’exportation.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-85 1 March, 2000 DORS/2000-85 1 mars 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Order Amending the Canadian Chicken
Marketing Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des
poulets au Canada

Whereas the Governor in Council has, by theChicken Farmers
of Canada Proclamationa, established the Chicken Farmers of
Canadapursuant to subsection 16(1)b of the Farm Products
Agencies Actc;

Attendu que, en vertu duparagraphe 16(1)a de la Loi sur les
offices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, créé
l’office appelé Les Producteurs depoulet du Canada;

Whereas the Chicken Farmers of Canada has been empowered
to implement a marketing plan pursuant to that Proclamation;

Attenduque l’office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cetteproclamation;

Whereas theproposed annexedOrder Amending the Canadian
Chicken Marketing Levies Order is an order of a class to which
paragraph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of section 2 of
the Agencies’ Orders and Regulations Approval Ordere, and has
been submitted to the National Farm Products Councilpursuant
to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attenduque leprojet d’ordonnance intituléOrdonnance modi-
fiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des poulets au Canada, ci-après, relève d’une catégo-
rie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformé-
ment à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordon-
nances et règlements des officese, et a été soumis au Conseil na-
tional desproduits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de
cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
order is necessary for the implementation of the marketing plan
that the Chicken Farmers of Canada is authorized to implement,
and has approved theproposed order;

Attenduque, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet
d’ordonnance est nécessaire à l’exécution duplan de commercia-
lisationque l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Chicken Farmers of Canada,pursuant topara-
graph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and sec-
tion 12f of the schedule to theChicken Farmers of Canada
Proclamationa, hereby makes the annexedOrder Amending the
Canadian Chicken Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 12f de l’annexe de la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac,
l’office appelé Les Producteurs depoulet du Canadaprend l’Or-
donnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer
pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.

Ottawa, Ontario, February 29, 2000 Ottawa (Ontario), le 29 février 2000

ORDER AMENDING THE CANADIAN CHICKEN
MARKETING LEVIES ORDER

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR
LES REDEVANCES À PAYER POUR LA

COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

AMENDMENT MODIFICATION

1. Paragraph 4(c)1 of the Canadian Chicken Marketing
Levies Order2 is replaced by the following:

(c) in the Province of Nova Scotia, 1.1100 cents;

1. L’alinéa 4c)1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer
pour la commercialisation des poulets au Canada2 est remplacé
par ce qui suit :

c) dans laprovince de la Nouvelle-Écosse, 1,1100 cent;

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

——— ———
a SOR/79-158; SOR/98-244 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/79-158; DORS/98-244
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
f SOR/91-139 f DORS/91-139
1 SOR/98-224 1 DORS/98-224
2 SOR/79-466 2 DORS/79-466
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)

This amendment sets the levy rate to bepaid by producers in
the Province of Nova Scotia who are engaged in the marketing of
chicken in interprovincial or export trade.

La modification fixe les redevances àpayer par lesproducteurs
de la Nouvelle-Écossequi commercialisent lepoulet sur le mar-
ché interprovincial ou d’exportation.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-86 1 March, 2000 DORS/2000-86 1 mars 2000

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES

Regulations Amending the NAFTA Rules of Origin
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les règles
d’origine (AL ÉNA)

P.C. 2000-266 1 March, 2000 C.P. 2000-266 1 mars 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance,pursuant to subsec-
tion 16(4) of the Customs Tariffa, hereby makes the annexed
Regulations Amending the NAFTA Rules of Origin Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du
paragraphe 16(4) duTarif des douanesa, Son Excellence la Gou-
verneuregénérale en conseilprend le Règlement modifiant le
Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE NAFTA RULES OF
ORIGIN REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES RÈGLES D’ORIGINE (AL ÉNA)

AMENDMENTS

1. The definition “light-duty vehicle” 1 in subsection 2(1) of
the NAFTA Rules of Origin Regulations2 is replaced by the
following:
“li ght-duty vehicle” means a motor vehicle of any of tariff item

Nos. 8702.10.20 and 8702.90.20 and subheading Nos. 8703.21
through 8703.90, 8704.21 and 8704.31; (véhicule de gamme
légère)

1. La définition de « véhicule de gamme légère »1, au para-
graphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA)2,
est remplacée par ce qui suit :
« véhicule degamme légère » Véhicule automobile des numéros

tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, ou de l’une des sous-
positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 et 8704.31. (light-duty
vehicle)

2. (1) Paragraphs 5(4)(a)1 and (b)1 of the Regulations are
replaced by the following:

(a) a non-originating material of Chapter 4 or of any of tariff
item Nos. 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34,
1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54
and 1901.90.59 that is used in theproduction of agood of
Chapter 4;
(b) a non-originating material of Chapter 4 or of any of tariff
item Nos. 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34,
1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54
and 1901.90.59 that is used in theproduction of agood of any
of tariff item Nos. 1901.10.20, 1901.20.11, 1901.20.12,
1901.20.21, 1901.20.22, 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33,
1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53,
1901.90.54 and 1901.90.59, heading No. 21.05 and tariff item
Nos. 2106.90.31, 2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34,
2106.90.35, 2106.90.93, 2106.90.94, 2106.90.95, 2202.90.41,
2202.90.42, 2202.90.43, 2202.90.49, 2309.90.31, 2309.90.32,
2309.90.33, 2309.90.35 and 2309.90.36;

2. (1) Les alinéas 5(4)a)1 et b)1 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :

a) aux matières non originaires du chapitre 4 ou de l’un des
numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33,
1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53,
1901.90.54 et 1901.90.59qui sont utilisées dans laproduction
d’un produit du chapitre 4;
b) aux matières non originaires du chapitre 4 ou de l’un des
numéros tarifaires 1901.90.31, 1901.90.32, 1901.90.33,
1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53,
1901.90.54 et 1901.90.59qui sont utilisées dans laproduction
d’un produit de l’un des numéros tarifaires 1901.10.20,
1901.20.11, 1901.20.12, 1901.20.21, 1901.20.22, 1901.90.31,
1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39, 1901.90.51,
1901.90.52, 1901.90.53, 1901.90.54 et 1901.90.59, de laposi-
tion 21.05 ou de l’un des numéros tarifaires 2106.90.31,
2106.90.32, 2106.90.33, 2106.90.34, 2106.90.35, 2106.90.93,
2106.90.94, 2106.90.95, 2202.90.41, 2202.90.42, 2202.90.43,
2202.90.49, 2309.90.31, 2309.90.32, 2309.90.33, 2309.90.35
et 2309.90.36;

(2) Paragraph 5(4)(d)1 of the Regulations is replaced by the
following:

(d) a non-originating material of Chapter 9 that is used in the
production of agood of tariff item No. 2101.11.10;

(2) L’alinéa 5(4)d)1 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

d) aux matières non originaires du chapitre 9 qui sont utilisées
dans la production d’un produit du numéro tari-
faire 2101.11.10;

(3) Paragraph 5(4)(i)1 of the Regulations is replaced by the
following:

(i) a non-originating material that is used in theproduction of a
good of any of tariff item No. 7321.11.10, subheading

(3) L’alinéa 5(4)i)1 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

i) aux matières non originairesqui sont utilisées dans lapro-
duction d’unproduit du numéro tarifaire 7321.11.10, de l’une

——— ———
a S.C. 1997, c. 36 a L.C. 1997, ch. 36
1 SOR/95-382 1 DORS/95-382
2 SOR/94-14 2 DORS/94-14
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Nos. 8415.10, 8415.20 through 8415.83, 8418.10 through
8418.21, 8418.29 through 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11
through 8450.20 and 8451.21 through 8451.29 and tariff item
Nos. 8479.89.41, 8479.89.49 and 8516.60.20;

des sous-positions 8415.10, 8415.20 à 8415.83, 8418.10 à
8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à
8450.20 et 8451.21 à 8451.29, ou des numéros tarifaires
8479.89.41, 8479.89.49 ou 8516.60.20;

3. (1) Subparagraph 6(6)(d)(iv)1 of the Regulations is re-
placed by the following:

(iv) a good of tariff item No. 8469.11.00;

3. (1) Le sous-alinéa 6(6)d)(iv)1 du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

(iv) soit unproduit du numéro tarifaire 8469.11.00;

(2) The portion of subsection 6(9)1 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 6(9)1 du même règlement
précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9) Nothing in subsection (7) shall be construed aspreventing
any review and appeal under sections 57.1 through 70 of the
Customs Act, of an adjustment to or a rejection of

(9) Le paragraphe (7) n’apaspour effet d’empêcher l’examen
ou l’appel, prévus aux articles 57.1 à 70 de laLoi sur les doua-
nes, du rajustement ou du rejet :

4. Paragraph (c)1 of the definition “class of motor vehicles”
in section 8 of the Regulations is replaced by the following:

(c) motor vehicles of any of tariff item Nos. 8702.10.20 and
8702.90.20 and subheading Nos. 8704.21 and 8704.31, and

4. L’alinéa c)1 de la définition de « catégorie de véhicules
automobiles », à l’article 8 du même règlement, est remplacé
par ce qui suit :

c) les véhicules automobiles des numéros tarifaires 8702.10.20
et 8702.90.20 et des sous-positions 8704.21 et 8704.31;

5. Tariff item No. 1901.10.31 and the rule applicable to it in
Chapter 19 of Section IV of Schedule I to the Regulations are
replaced by the following:

1901.10.20 A change to tariff item No. 1901.10.20
from any other chapter, except from Chap-
ter 4.

5. Le numéro tarifaire 1901.10.31 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 19 de la section IV de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

1901.10.20 Un changement au numéro tarifaire
1901.10.20 de tout autre chapitre, sauf du
chapitre 4.

6. The rule applicable to tariff item Nos. 2106.90.93,
2106.90.94 and 2106.90.95 in Chapter 21 of Section IV of
Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

A change to tariff item No. 2106.90.93,
2106.90.94 or 2106.90.95 from any other
chapter, except from Chapter 4 or tariff
item No. 1901.90.31, 1901.90.32,
1901.90.33, 1901.90.34, 1901.90.39,
1901.90.51, 1901.90.52, 1901.90.53,
1901.90.54 or 1901.90.59.

6. La règle qui s’applique aux numéros tarifai-
res 2106.90.93, 2106.90.94 et 2106.90.95, au chapitre 21 de la
section IV de l’annexe I du même règlement, est remplacée
par ce qui suit :

Un changement aux numéros tarifaires
2106.90.93, 2106.90.94 ou 2106.90.95 de
tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou
des numéros tarifaires 1901.90.31,
1901.90.32, 1901.90.33, 1901.90.34,
1901.90.39, 1901.90.51, 1901.90.52,
1901.90.53, 1901.90.54 ou 1901.90.59.

7. The rule3 applicable to heading Nos. 24.01 through 24.03
in Chapter 24 of Section IV of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to heading Nos. 24.01 through
24.03 from tariff item No. 2401.10.10,
2401.20.10 or 2403.91.10 or any other
chapter.

7. La règle3 qui s’applique aux positions 24.01 à 24.03, au
chapitre 24 de la section IV de l’annexe I du même règlement,
est remplacée par ce qui suit :

Un changement auxpositions 24.01 à 24.03
des numéros tarifaires 2401.10.10,
2401.20.10 ou 2403.91.10 ou de tout autre
chapitre.

8. The rules applicable to subheading No. 4009.50 in Chap-
ter 40 of Section VII of Schedule I to the Regulations are re-
placed by the following:

(1) A change to tubes,pipes or hoses of sub-
heading No. 4009.50, of a kind for use in a
motor vehicle provided for in tariff item
No. 8702.10.20 or 8702.90.20, subheading
Nos. 8703.21 through 8703.90, 8704.21 or
8704.31 or heading No. 87.11, from any
other heading No., except from heading
Nos. 40.10 through 40.17;

(2) A change to tubes,pipes or hoses of sub-
heading No. 4009.50, of a kind for use in a
motor vehicle provided for in tariff item
No. 8702.10.20 or 8702.90.20, subheading
Nos. 8703.21 through 8703.90, 8704.21 or

8. Les règles qui s’appliquent à la sous-position 4009.50, au
chapitre 40 de la section VII de l’annexe I du même règle-
ment, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement aux tubes ou aux tuyaux de
la sous-position 4009.50, du type utilisé
dans les véhicules automobiles des numéros
tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des
sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21
ou 8704.31 ou de laposition 87.11, de toute
autre position, sauf despositions 40.10 à
40.17; ou

(2) Un changement aux tubes ou aux tuyaux de
la sous-position 4009.50, du type utilisé
dans les véhicules automobiles des numéros
tarifaires 8702.10.20 ou 8702.90.20, des
sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21

——— ———
3 SOR/96-26 3 DORS/96-26
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8704.31 or heading No. 87.11, from sub-
heading Nos. 4009.10 through 4017.00,
whether or not there is also a change from
any other heading No., provided there is a
regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used; or
(3) A change to tubes,pipes or hoses of sub-

heading No. 4009.50, other than those of a
kind for use in a motor vehicleprovided for
in tariff item No. 8702.10.20 or 8702.90.20,
subheading Nos. 8703.21 through 8703.90,
8704.21 or 8704.31 or heading No. 87.11,
from any other heading No., except from
heading Nos. 40.10 through 40.17.

ou 8704.31, ou de laposition 87.11, des
sous-positions 4009.10 à 4017.00,qu’il y
ait ou non également un changement de
toute autreposition, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soitpas infé-
rieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la va-

leur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée; ou
(3) Un changement aux tubes ou aux tuyaux de

la sous-position 4009.50, autresque ceux
du type utilisé dans les véhicules automobi-
les des numéros tarifaires 8702.10.20 ou
8702.90.20, des sous-positions 8703.21 à
8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la
position 87.11, de toute autreposition, sauf
despositions 40.10 à 40.17.

9. The rule applicable to heading No. 41.05 in Chapter 41
of Section VIII of Schedule I to the Regulations is replaced by
the following:

A change to heading No. 41.05 from head-
ing Nos. 41.01 through 41.03, tariff item
No. 4105.19.11 or 4105.19.19 or any other
chapter.

9. La règle qui s’applique à la position 41.05, au chapitre 41
de la section VIII de l’annexe I du même règlement, est rem-
placée par ce qui suit :

Un changement à laposition 41.05 des
positions 41.01 à 41.03, des numéros tari-
faires 4105.19.11 ou 4105.19.19 ou de tout
autre chapitre.

10. The rule applicable to heading No. 41.06 in Chapter 41
of Section VIII of Schedule I to the Regulations is replaced by
the following:

A change to heading No. 41.06 from head-
ing Nos. 41.01 through 41.03, tariff item
No. 4106.19.11 or 4106.19.19 or any other
chapter.

10. La règle qui s’applique à la position 41.06, au chapi-
tre 41 de la section VIII de l’annexe I du même règlement, est
remplacée par ce qui suit :

Un changement à laposition 41.06 des
positions 41.01 à 41.03, des numéros tari-
faires 4106.19.11 ou 4106.19.19 ou de tout
autre chapitre.

11. The rule3 applicable to subheading No. 4202.12 in
Chapter 42 of Section VIII of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 4202.12 from
any other chapter, except from heading
Nos. 54.07, 54.08 or 55.12 through 55.16 or
tariff item No. 5903.10.21, 5903.10.29,
5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23,
5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29,
5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29,
5907.00.12 or 5907.00.19.

11. La règle3 qui s’applique à la sous-position 4202.12, au
chapitre 42 de la section VIII de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 4202.12
de tout autre chapitre, sauf despositions
54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numé-
ros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29,
5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23,
5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29,
5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29,
5907.00.12 ou 5907.00.19.

12. The rule3 applicable to subheading No. 4202.22 in
Chapter 42 of Section VIII of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 4202.22 from
any other chapter, except from heading
Nos. 54.07, 54.08 or 55.12 through 55.16 or
tariff item No. 5903.10.21, 5903.10.29,
5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23,
5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29,
5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29,
5907.00.12 or 5907.00.19.

12. La règle3 qui s’applique à la sous-position 4202.22, au
chapitre 42 de la section VIII de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 4202.22
de tout autre chapitre, sauf despositions
54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numé-
ros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29,
5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23,
5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29,
5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29,
5907.00.12 ou 5907.00.19.

13. The rule3 applicable to subheading No. 4202.32 in
Chapter 42 of Section VIII of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 4202.32 from
any other chapter, except from heading
Nos. 54.07, 54.08 or 55.12 through 55.16 or

13. La règle3 qui s’applique à la sous-position 4202.32, au
chapitre 42 de la section VIII de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 4202.32
de tout autre chapitre, sauf despositions
54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des
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tariff item No. 5903.10.21, 5903.10.29,
5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23,
5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29,
5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29,
5907.00.12 or 5907.00.19.

numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29,
5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23,
5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29,
5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29,
5907.00.12 ou 5907.00.19.

14. The rule3 applicable to subheading No. 4202.92 in
Chapter 42 of Section VIII of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 4202.92 from
any other chapter, except from heading
Nos. 54.07, 54.08 or 55.12 through 55.16 or
tariff item No. 5903.10.21, 5903.10.29,
5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23,
5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29,
5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29,
5907.00.12 or 5907.00.19.

14. La règle3 qui s’applique à la sous-position 4202.92, au
chapitre 42 de la section VIII de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 4202.92
de tout autre chapitre, sauf despositions
54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numé-
ros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29,
5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23,
5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29,
5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.29,
5907.00.12 ou 5907.00.19.

15. Tariff item No. 5407.61.103 and the rule3 applicable to it
in Chapter 54 of Section XI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

5407.61.11,
5407.61.19 A change to tariff item No. 5407.61.11 or

5407.61.19 from tariff item No. 5402.43.10
or 5402.52.10 or any other chapter, except
from heading Nos. 51.06 through 51.10,
52.05 through 52.06 or 55.09 through
55.10.

15. Le numéro tarifaire 5407.61.103 et la règle3 qui s’y ap-
plique, au chapitre 54 de la section XI de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

5407.61.11,
5407.61.19 Un changement aux numéros tarifaires

5407.61.11 ou 5407.61.19 des numéros
tarifaires 5402.43.10 ou 5402.52.10 ou de
tout autre chapitre, sauf despositions 51.06
à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.

16. Note 13 to Chapter 61 of Section XI of Schedule I to the
Regulations is replaced by the following:

Note 1: A change to any of the following heading
Nos. or subheading Nos. for visible lining
fabrics:

51.11 through 51.12, 5208.31 through
5208.59, 5209.31 through 5209.59,
5210.31 through 5210.59, 5211.31
through 5211.59, 5212.13 through
5212.15, 5212.23 through 5212.25,
5407.42 through 5407.44, 5407.52
through 5407.54, 5407.61, 5407.72
through 5407.74, 5407.82 through
5407.84, 5407.92 through 5407.94,
5408.22 through 5408.24 (excluding
tariff item No. 5408.22.11, 5408.22.21,
5408.22.29, 5408.23.10, 5408.24.11 or
5408.24.19), 5408.32 through 5408.34,
5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21
through 5513.49, 5514.21 through
5515.99, 5516.12 through 5516.14,
5516.22 through 5516.24, 5516.32
through 5516.34, 5516.42 through
5516.44, 5516.92 through 5516.94,
6001.10, 6001.92, 6002.43 or 6002.91
through 6002.93,

from any heading No. outside that group.

16. La note 13 du chapitre 61 de la section XI de l’annexe I
du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Note 1 : Un changement à l’une ou l’autre des
positions ou sous-positions suivantes
relativement aux tissus à doublure visible :

51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59,
5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59,
5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15,
5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44,
5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à
5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à
5407.94, 5408.22 à 5408.24 (sauf des
numéros tarifaires 5408.22.11,
5408.22.21, 5408.22.29, 5408.23.10,
5408.24.11 ou 5408.24.19), 5408.32 à
5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99,
5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99,
5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24,
5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44,
5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92,
6002.43 ou 6002.91 à 6002.93, de toute
position à l’extérieur de ce groupe.

17. Note 13 to Chapter 62 of Section XI of Schedule I to the
Regulations is replaced by the following:

Note 1: A change to any of the following heading
Nos. or subheading Nos. for visible lining
fabrics:

51.11 through 51.12, 5208.31 through
5208.59, 5209.31 through 5209.59,
5210.31 through 5210.59, 5211.31

17. La note 13 du chapitre 62 de la section XI de l’annexe I
du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Note 1 : Un changement à l’une ou l’autre des
positions ou sous-positions suivantes
relativement aux tissus à doublure visible :

51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59,
5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59,
5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15,
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through 5211.59, 5212.13 through
5212.15, 5212.23 through 5212.25,
5407.42 through 5407.44, 5407.52
through 5407.54, 5407.61, 5407.72
through 5407.74, 5407.82 through
5407.84, 5407.92 through 5407.94,
5408.22 through 5408.24 (excluding
tariff item No. 5408.22.11, 5408.22.21,
5408.22.29, 5408.23.10, 5408.24.11 or
5408.24.19), 5408.32 through 5408.34,
5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21
through 5513.49, 5514.21 through
5515.99, 5516.12 through 5516.14,
5516.22 through 5516.24, 5516.32
through 5516.34, 5516.42 through
5516.44, 5516.92 through 5516.94,
6001.10, 6001.92, 6002.43 or 6002.91
through 6002.93,

from any heading No. outside that group.

5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44,
5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à
5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à
5407.94, 5408.22 à 5408.24 (sauf des
numéros tarifaires 5408.22.11,
5408.22.21, 5408.22.29, 5408.23.10,
5408.24.11 ou 5408.24.19), 5408.32 à
5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99,
5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99,
5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24,
5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44,
5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92,
6002.43 ou 6002.91 à 6002.93, de toute
position à l’extérieur de ce groupe.

18. Tariff item No. 7304.41.10 and the rule applicable to it
in Chapter 73 of Section XV of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

7304.41.11,
7304.41.19 A change to tariff item No. 7304.41.11 or

7304.41.19 from subheading No. 7304.49
or any other chapter.

18. Le numéro tarifaire 7304.41.10 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 73 de la section XV de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

7304.41.11,
7304.41.19 Un changement aux numéros tarifai-

res 7304.41.11 ou 7304.41.19 de la sous-
position 7304.49 ou de tout autre chapitre.

19. Tariff item No. 7321.11.19 and the rule applicable to it
in Chapter 73 of Section XV of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

7321.11.10 A change to tariff item No. 7321.11.10
from any other subheading No., except from
tariff item No. 7321.90.21, 7321.90.22 or
7321.90.23.

19. Le numéro tarifaire 7321.11.19 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 73 de la section XV de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

7321.11.10 Un changement au numéro tari-
faire 7321.11.10 de toute autre sous-
position, sauf des numéros tarifaires
7321.90.21, 7321.90.22 ou 7321.90.23.

20. Tariff item No. 7321.90.51 and the rule applicable to it
in Chapter 73 of Section XV of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

7321.90.21 A change to tariff item No. 7321.90.21
from any other tariff item No..

20. Le numéro tarifaire 7321.90.51 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 73 de la section XV de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

7321.90.21 Un changement au numéro tari-
faire 7321.90.21 de tout autre numéro tari-
faire.

21. Tariff item No. 7321.90.52 and the rule applicable to it
in Chapter 73 of Section XV of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

7321.90.22 A change to tariff item No. 7321.90.22
from any other tariff item No..

21. Le numéro tarifaire 7321.90.52 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 73 de la section XV de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

7321.90.22 Un changement au numéro tari-
faire 7321.90.22 de tout autre numéro tari-
faire.

22. Tariff item No. 7321.90.53 and the rule applicable to it
in Chapter 73 of Section XV of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

7321.90.23 A change to tariff item No. 7321.90.23
from any other tariff item No..

22. Le numéro tarifaire 7321.90.53 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 73 de la section XV de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

7321.90.23 Un changement au numéro tari-
faire 7321.90.23 de tout autre numéro tari-
faire.

23. The second rule applicable to heading No. 74.03 in
Chapter 74 of Section XV of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

(2) A change to heading No. 74.03 from head-
ing No. 74.01 or 74.02 or tariff item
No. 7404.00.10, 7404.00.20 or 7404.00.91,
whether or not there is also a change from
any other chapter, provided there is a re-
gional value content of not less than:

23. La règle (2) qui s’applique à la position 74.03, au chapi-
tre 74 de la section XV de l’annexe I du même règlement, est
remplacée par ce qui suit :

(2) Un changement à laposition 74.03 des
positions 74.01 ou 74.02 ou des numéros
tarifaires 7404.00.10, 7404.00.20 ou
7404.00.91,qu’il y ait ou non également un
changement de tout autre chapitre, à la
conditionque la teneur en valeur régionale
ne soitpas inférieure à :
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(a) 60per cent where the transaction value
method is used, or

(b) 50 per cent where the net cost method
is used.

a) 60p. 100 lorsque la méthode de la va-
leur transactionnelle est utilisée; ou

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût
net est utilisée.

24. The second rule applicable to heading Nos. 74.05
through 74.07 in Chapter 74 of Section XV of Schedule I to
the Regulations is replaced by the following:

(2) A change to heading Nos. 74.05 through
74.07 from heading No. 74.01 or 74.02 or
tariff item No. 7404.00.10, 7404.00.20 or
7404.00.91, whether or not there is also a
change from any other chapter, provided
there is a regional value content of not less
than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

24. La règle (2) qui s’applique aux positions 74.05 à 74.07,
au chapitre 74 de la section XV de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

(2) Un changement auxpositions 74.05 à 74.07
despositions 74.01 ou 74.02 ou des numé-
ros tarifaires 7404.00.10, 7404.00.20 ou
7404.00.91,qu’il y ait ou non également un
changement de tout autre chapitre, à la
conditionque la teneur en valeur régionale
ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la va-

leur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

25. The second rule applicable to tariff item
Nos. 7408.11.11 and 7408.11.12 in Chapter 74 of Section XV
of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

(2) A change to tariff item No. 7408.11.11 or
7408.11.12 from heading No. 74.01 or
74.02 or tariff item No. 7404.00.10,
7404.00.20 or 7404.00.91, whether or not
there is also a change from any other chap-
ter, provided there is a regional value con-
tent of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

25. La règle (2) qui s’applique aux numéros tarifai-
res 7408.11.11 et 7408.11.12, au chapitre 74 de la section XV
de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui
suit :

(2) Un changement aux numéros tarifai-
res 7408.11.11 ou 7408.11.12 despositions
74.01 ou 74.02 ou des numéros tarifaires
7404.00.10, 7404.00.20 ou 7404.00.91,
qu’il y ait ou non également un changement
de tout autre chapitre, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soitpas infé-
rieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la va-

leur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

26. The rule3 applicable to heading No. 74.11 in Chapter 74
of Section XV of Schedule I to the Regulations is replaced by
the following:

A change to heading No. 74.11 from any
other heading No., except from tariff item
No. 7407.10.11, 7407.10.12, 7407.21.21,
7407.21.22, 7407.22.11, 7407.22.12,
7407.29.11 or 7407.29.12 or heading
No. 74.09.

26. La règle3 qui s’applique à la position 74.11, au chapi-
tre 74 de la section XV de l’annexe I du même règlement, est
remplacée par ce qui suit :

Un changement à laposition 74.11 de toute
autre position, sauf des numéros tarifai-
res 7407.10.11, 7407.10.12, 7407.21.21,
7407.21.22, 7407.22.11, 7407.22.12,
7407.29.11 ou 7407.29.12 ou de laposition
74.09.

27. Tariff item No. 7506.10.22 and the rule applicable to it
in Chapter 75 of Section XV of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

7506.10.10 A change to tariff item No. 7506.10.10
from any other tariff item No..

27. Le numéro tarifaire 7506.10.22 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 75 de la section XV de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

7506.10.10 Un changement au numéro tarifaire
7506.10.10 de tout autre numéro tarifaire.

28. Tariff item No. 7506.20.92 and the rule applicable to it
in Chapter 75 of Section XV of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

7506.20.10 A change to tariff item No. 7506.20.10
from any other tariff item No..

28. Le numéro tarifaire 7506.20.92 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 75 de la section XV de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

7506.20.10 Un changement au numéro tarifaire
7506.20.10 de tout autre numéro tarifaire.

29. The rule3 applicable to subheading Nos. 8406.10
through 8406.82 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8406.10
through 8406.82 from any subheading
No. outside thatgroup, except from tariff

29. La règle3 qui s’applique aux sous-positions 8406.10 à
8406.82, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8406.10
à 8406.82 de toute sous-position à
l’extérieur de cegroupe, sauf des numéros
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item No. 8406.90.22, 8406.90.23,
8406.90.33, 8406.90.34, 8406.90.36 or
8406.90.37.

tarifaires 8406.90.22, 8406.90.23,
8406.90.33, 8406.90.34, 8406.90.36 ou
8406.90.37.

30. Tariff item Nos. 8406.90.22 and 8406.90.32 and the rule
applicable to them in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

8406.90.22,
8406.90.33,
8406.90.34 A change to tariff item No. 8406.90.22,

8406.90.33 or 8406.90.34 from tariff item
No. 8406.90.21, 8406.90.31 or 8406.90.32
or any other heading No..

30. Les numéros tarifaires 8406.90.22 et 8406.90.32 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8406.90.22,
8406.90.33,
8406.90.34 Un changement aux numéros tarifai-

res 8406.90.22, 8406.90.33 ou 8406.90.34
des numéros tarifaires 8406.90.21,
8406.90.31 ou 8406.90.32 ou de toute autre
position.

31. Tariff item Nos. 8406.90.24 and 8406.90.34 and the rule
applicable to them in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

8406.90.23,
8406.90.36,
8406.90.37 A change to tariff item No. 8406.90.23,

8406.90.36 or 8406.90.37 from any other
tariff item No..

31. Les numéros tarifaires 8406.90.24 et 8406.90.34 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8406.90.23,
8406.90.36,
8406.90.37 Un changement aux numéros tarifai-

res 8406.90.23, 8406.90.36 ou 8406.90.37
de tout autre numéro tarifaire.

32. The rule applicable to subheading No. 8414.30 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8414.30 from
any other subheading No., except from tar-
iff item No. 8414.90.10.

32. La règle qui s’applique à la sous-position 8414.30, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8414.30
de toute autre sous-position, sauf du numé-
ro tarifaire 8414.90.10.

33. The rule applicable to subheading No. 8415.10 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8415.10 from
any other subheading No., except from tar-
iff item No. 8415.90.11, 8415.90.21 or
8415.90.22 or from assemblies incorporat-
ing more than one of the following: com-
pressor, condenser, evaporator, connecting
tubing.

33. La règle qui s’applique à la sous-position 8415.10, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8415.10
de toute autre sous-position, sauf des numé-
ros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21 ou
8415.90.22 ou des assemblages comprenant
au moins deux des éléments suivants : com-
presseur, condenseur, évaporateur, tubulure
de raccordement.

34. The rules3 applicable to subheading Nos. 8415.20
through 8415.83 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

(1) A change to subheading Nos. 8415.20
through 8415.83 from any subheading No.
outside thatgroup, except from tariff item
No. 8415.90.11, 8415.90.21 or 8415.90.22
or from assemblies incorporating more than
one of the following: compressor, con-
denser, evaporator, connecting tubing; or

(2) A change to subheading Nos. 8415.20
through 8415.83 from tariff item
No. 8415.90.11, 8415.90.21 or 8415.90.22
or from assemblies incorporating more than
one of the following: compressor, con-
denser, evaporator, connecting tubing,
whether or not there is also a change from
any subheading No. outside thatgroup,
provided there is a regional value content of
not less than:

34. Les règles3 qui s’appliquent aux sous-positions 8415.20
à 8415.83, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement aux sous-positions 8415.20
à 8415.83 de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, sauf des numéros tarifai-
res 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22
ou des assemblages comprenant au moins
deux des éléments suivants : compresseur,
condenseur, évaporateur, tubulure de rac-
cordement; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8415.20
à 8415.83 des numéros tarifai-
res 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22
ou des assemblages comprenant au moins
deux des éléments suivants : compresseur,
condenseur, évaporateur, tubulure de rac-
cordement,qu’il y ait ou non également un
changement de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, à la conditionque la te-
neur en valeur régionale ne soitpas infé-
rieure à :
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(a) 60per cent where the transaction value
method is used, or

(b) 50 per cent where the net cost method
is used.

a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la va-
leur transactionnelle est utilisée; ou

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût
net est utilisée.

35. Tariff item Nos. 8415.90.11, 8415.90.21, 8415.90.31 and
8415.90.41 and the rule applicable to them in Chapter 84 of
Section XVI of Schedule I to the Regulations are replaced by
the following:

8415.90.11,
8415.90.21,
8415.90.22 A change to tariff item No. 8415.90.11,

8415.90.21 or 8415.90.22 from any other
tariff item No..

35. Les numéros tarifaires 8415.90.11, 8415.90.21,
8415.90.31 et 8415.90.41 et la règle qui s’y applique, au chapi-
tre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement,
sont remplacés par ce qui suit :

8415.90.11,
8415.90.21,
8415.90.22 Un changement aux numéros tarifai-

res 8415.90.11, 8415.90.21 ou 8415.90.22
de tout autre numéro tarifaire.

36. The rule applicable to subheading Nos. 8418.10 through
8418.21 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the
Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8418.10
through 8418.21 from any subheading No.
outside thatgroup, except from subheading
No. 8418.91 or tariff item No. 8418.99.10
or from assemblies incorporating more than
one of the following: compressor, con-
denser, evaporator, connecting tubing.

36. La règle qui s’applique aux sous-positions 8418.10 à
8418.21, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8418.10
à 8418.21 de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, sauf de la sous-position
8418.91 ou du numéro tarifaire 8418.99.10
ou des assemblages comprenant au moins
deux des éléments suivants : compresseur,
condenseur, évaporateur, tubulure de rac-
cordement.

37. The rule applicable to subheading Nos. 8418.29 through
8418.40 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the
Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8418.29
through 8418.40 from any subheading
No. outside thatgroup, except from sub-
heading No. 8418.91 or tariff item No.
8418.99.10 or from assemblies incorporat-
ing more than one of the following: com-
pressor, condenser, evaporator, connecting
tubing.

37. La règle qui s’applique aux sous-positions 8418.29 à
8418.40, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8418.29
à 8418.40 de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, sauf de la sous-position
8418.91 ou du numéro tarifaire 8418.99.10
ou des assemblages comprenant au moins
deux des éléments suivants : compresseur,
condenseur, évaporateur, tubulure de rac-
cordement.

38. Tariff item Nos. 8418.99.11, 8418.99.21, 8418.99.31,
8418.99.41 and 8418.99.51 and the rule applicable to them in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8418.99.10 A change to tariff item No. 8418.99.10
from any other tariff item No..

38. Les numéros tarifaires 8418.99.11, 8418.99.21,
8418.99.31, 8418.99.41 et 8418.99.51 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8418.99.10 Un changement au numéro tarifaire
8418.99.10 de tout autre numéro tarifaire.

39. The rule applicable to subheading No. 8421.12 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8421.12 from
any other subheading No., except from tar-
iff item No. 8421.91.10, 8421.91.20,
8537.10.11 or 8537.10.91.

39. La règle qui s’applique à la sous-position 8421.12, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8421.12
de toute autre sous-position, sauf des numé-
ros tarifaires 8421.91.10, 8421.91.20,
8537.10.11 ou 8537.10.91.

40. Tariff item No. 8421.91.11 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8421.91.10 A change to tariff item No. 8421.91.10
from any other tariff item No..

40. Le numéro tarifaire 8421.91.11 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8421.91.10 Un changement au numéro tarifaire
8421.91.10 de tout autre numéro tarifaire.

41. Tariff item No. 8421.91.12 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8421.91.20 A change to tariff item No. 8421.91.20
from any other tariff item No..

41. Le numéro tarifaire 8421.91.12 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8421.91.20 Un changement au numéro tarifaire
8421.91.20 de tout autre numéro tarifaire.
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42. The rule applicable to subheading No. 8422.11 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8422.11 from
any other subheading No., except from tar-
iff item No. 8422.90.10, 8422.90.20,
8537.10.11 or 8537.10.91 or from water
circulation systems incorporating a pump,
whether or not motorized, and auxiliary ap-
paratus for controlling, filtering, or dispers-
ing a spray.

42. La règle qui s’applique à la sous-position 8422.11, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8422.11
de toute autre sous-position, sauf des numé-
ros tarifaires 8422.90.10, 8422.90.20,
8537.10.11 ou 8537.10.91 ou d’un système
de circulation d’eau comprenant une
pompe, à moteur ou non, et un appareil
auxiliaire pour régulariser, filtrer ou disper-
ser un liquide àpulvériser.

43. Tariff item Nos. 8422.90.11 and 8422.90.22 and the rule
applicable to them in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

8422.90.10 A change to tariff item No. 8422.90.10
from any other tariff item No..

43. Les numéros tarifaires 8422.90.11 et 8422.90.22 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8422.90.10 Un changement au numéro tarifaire
8422.90.10 de tout autre numéro tarifaire.

44. Tariff item Nos. 8422.90.12 and 8422.90.23 and the rule
applicable to them in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

8422.90.20 A change to tariff item No. 8422.90.20
from any other tariff item No..

44. Les numéros tarifaires 8422.90.12 et 8422.90.23 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8422.90.20 Un changement au numéro tarifaire
8422.90.20 de tout autre numéro tarifaire.

45. Tariff item No. 8427.20.10 and the rules applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8427.20.11,
8427.20.19 (1) A change to tariff item No. 8427.20.11 or

8427.20.19 from any other heading No., ex-
cept from heading No. 84.07 or 84.08 or
subheading No. 8431.20 or 8483.40; or

(2) A change to tariff item No. 8427.20.11 or
8427.20.19 from heading No. 84.07 or
84.08 or subheading No. 8431.20 or
8483.40, whether or not there is also a
change from any other heading No., pro-
vided there is a regional value content of
not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

45. Le numéro tarifaire 8427.20.10 et les règles qui s’y ap-
pliquent, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8427.20.11,
8427.20.19 (1) Un changement aux numéros tarifai-

res 8427.20.11 ou 8427.20.19 de toute autre
position, sauf despositions 84.07 ou 84.08
ou des sous-positions 8431.20 ou 8483.40;
ou

(2) Un changement aux numéros tarifai-
res 8427.20.11 ou 8427.20.19 despositions
84.07 ou 84.08 ou des sous-positions
8431.20 ou 8483.40,qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre
position, à la conditionque la teneur en
valeur régionale ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la va-

leur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

46. The rule applicable to subheading Nos. 8450.11 through
8450.20 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the
Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8450.11
through 8450.20 from any subheading No.
outside thatgroup, except from tariff item
No. 8450.90.10, 8450.90.20, 8537.10.11 or
8537.10.91 or from washer assemblies in-
corporating more than one of the following:
agitator, motor, transmission, clutch.

46. La règle qui s’applique aux sous-positions 8450.11 à
8450.20, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8450.11
à 8450.20 de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, sauf des numéros tarifai-
res 8450.90.10, 8450.90.20, 8537.10.11 ou
8537.10.91 ou de machines à laver compre-
nant au moins deux des éléments suivants :
agitateur, moteur, transmission, embrayage.

47. Tariff item Nos. 8450.90.11, 8450.90.21, 8450.90.31 and
8450.90.41 and the rule applicable to them in Chapter 84 of
Section XVI of Schedule I to the Regulations are replaced by
the following:

8450.90.10 A change to tariff item No. 8450.90.10
from any other tariff item No..

47. Les numéros tarifaires 8450.90.11, 8450.90.21,
8450.90.31 et 8450.90.41 et la règle qui s’y applique, au chapi-
tre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement,
sont remplacés par ce qui suit :

8450.90.10 Un changement au numéro tarifaire
8450.90.10 de tout autre numéro tarifaire.
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48. Tariff item Nos. 8450.90.12, 8450.90.22, 8450.90.32 and
8450.90.42 and the rule applicable to them in Chapter 84 of
Section XVI of Schedule I to the Regulations are replaced by
the following:

8450.90.20 A change to tariff item No. 8450.90.20
from any other tariff item No..

48. Les numéros tarifaires 8450.90.12, 8450.90.22,
8450.90.32 et 8450.90.42 et la règle qui s’y applique, au chapi-
tre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement,
sont remplacés par ce qui suit :

8450.90.20 Un changement au numéro tarifaire
8450.90.20 de tout autre numéro tarifaire.

49. The rule3 applicable to subheading Nos. 8451.21
through 8451.29 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8451.21
through 8451.29 from any subheading
No. outside thatgroup, except from tariff
item No. 8451.90.10 or 8451.90.20 or
subheading No. 8537.10.

49. La règle3 qui s’applique aux sous-positions 8451.21 à
8451.29, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8451.21
à 8451.29 de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, sauf des numéros tarifai-
res 8451.90.10 ou 8451.90.20 ou de la
sous-position 8537.10.

50. Tariff item Nos. 8451.90.11, 8451.90.21 and 8451.90.31
and the rule applicable to them in Chapter 84 of Section XVI
of Schedule I to the Regulations are replaced by the follow-
ing:

8451.90.10 A change to tariff item No. 8451.90.10
from any other tariff item No..

50. Les numéros tarifaires 8451.90.11, 8451.90.21 et
8451.90.31 et la règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la
section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacés
par ce qui suit :

8451.90.10 Un changement au numéro tarifaire
8451.90.10 de tout autre numéro tarifaire.

51. Tariff item Nos. 8451.90.12, 8451.90.22 and 8451.90.32
and the rule applicable to them in Chapter 84 of Section XVI
of Schedule I to the Regulations are replaced by the follow-
ing:

8451.90.20 A change to tariff item No. 8451.90.20
from any other tariff item No..

51. Les numéros tarifaires 8451.90.12, 8451.90.22 et
8451.90.32 et la règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la
section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacés
par ce qui suit :

8451.90.20 Un changement au numéro tari-
faire 8451.90.20 de tout autre numéro tari-
faire.

52. The rule applicable to subheading No. 8456.10 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8456.10 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8537.10,
— subheading No. 9013.20.

52. La règle qui s’applique à la sous-position 8456.10, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8456.10
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— la sous-position 8537.10,
— la sous-position 9013.20.

53. The rule3 applicable to subheading Nos. 8456.20
through 8456.99 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8456.20
through 8456.99 from any other heading
No., except from more than one of the
following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

53. La règle3 qui s’applique aux sous-positions 8456.20 à
8456.99, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8456.20
à 8456.99 de toute autreposition, sauf de
plus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

54. The rule applicable to heading No. 84.57 in Chapter 84
of Section XVI of Schedule I to the Regulations is replaced by
the following:

A change to heading No. 84.57 from any
other heading No., except from heading
No. 84.59 or more than one of the
following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

54. La règle qui s’applique à la position 84.57, au chapi-
tre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, est
remplacée par ce qui suit :

Un changement à laposition 84.57 de toute
autreposition, sauf de laposition 84.59 ou
deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.
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55. The rule applicable to subheading No. 8458.11 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8458.11 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

55. La règle qui s’applique à la sous-position 8458.11, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8458.11
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

56. The rule3 applicable to subheading No. 8458.19 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8458.19 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

56. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8458.19, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8458.19
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

57. The rule applicable to subheading No. 8458.91 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8458.91 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

57. La règle qui s’applique à la sous-position 8458.91, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8458.91
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

58. The rule3 applicable to subheading No. 8458.99 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8458.99 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

58. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8458.99, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8458.99
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

59. The rule3 applicable to subheading No. 8459.10 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8459.10 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

59. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8459.10, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8459.10
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

60. The rules applicable to subheading No. 8459.21 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

(1) A change to subheading No. 8459.21 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10; or

(2) A change to subheading No. 8459.21 from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,

60. Les règles qui s’appliquent à la sous-position 8459.21,
au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même rè-
glement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement à la sous-position 8459.21
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10; ou

(2) Un changement à la sous-position 8459.21
deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
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— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10,
whether or not there is also a change from
any other heading No., provided there is a
regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement
de toute autreposition, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

61. The rule3 applicable to subheading No. 8459.29 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8459.29 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

61. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8459.29, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8459.29
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

62. The rules applicable to subheading No. 8459.31 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

(1) A change to subheading No. 8459.31 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10; or

(2) A change to subheading No. 8459.31 from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10,
whether or not there is also a change from
any other heading No., provided there is a
regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

62. Les règles qui s’appliquent à la sous-position 8459.31,
au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même rè-
glement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement à la sous-position 8459.31
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10; ou

(2) Un changement à la sous-position 8459.31
deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement
de toute autreposition, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

63. The rule3 applicable to subheading No. 8459.39 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8459.39 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

63. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8459.39, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8459.39
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

64. The rules applicable to subheading Nos. 8459.40
through 8459.51 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

(1) A change to subheading Nos. 8459.40
through 8459.51 from any other heading
No., except from more than one of the
following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,

64. Les règles qui s’appliquent aux sous-positions 8459.40 à
8459.51, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement aux sous-positions 8459.40
à 8459.51 de toute autreposition, sauf de
plus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
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— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10; or

(2) A change to subheading Nos. 8459.40
through 8459.51 from more than one of the
following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10,
whether or not there is also a change from
any other heading No., provided there is a
regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8459.40
à 8459.51 de plus d’un des numéros
suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement
de toute autreposition, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

65. The rule3 applicable to subheading No. 8459.59 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8459.59 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

65. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8459.59, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8459.59
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

66. The rules applicable to subheading No. 8459.61 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

(1) A change to subheading No. 8459.61 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10; or

(2) A change to subheading No. 8459.61 from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10,
whether or not there is also a change from
any other heading No., provided there is a
regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

66. Les règles qui s’appliquent à la sous-position 8459.61,
au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même rè-
glement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement à la sous-position 8459.61
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10; ou

(2) Un changement à la sous-position 8459.61
deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement
de toute autreposition, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

67. The rule3 applicable to subheading No. 8459.69 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8459.69 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

67. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8459.69, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8459.69
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.
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68. The rules applicable to tariff item No. 8459.70.10 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

(1) A change to tariff item No. 8459.70.10
from any other heading No., except from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10; or

(2) A change to tariff item No. 8459.70.10
from more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10,
whether or not there is also a change from
any other heading No., provided there is a
regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

68. Les règles qui s’appliquent au numéro tari-
faire 8459.70.10, au chapitre 84 de la section XVI de l’anne-
xe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement au numéro tari-
faire 8459.70.10 de toute autreposition,
sauf deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10; ou

(2) Un changement au numéro tari-
faire 8459.70.10 deplus d’un des numéros
suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement
de toute autreposition, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

69. The rule3 applicable to subheading No. 8459.70 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8459.70 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

69. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8459.70, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8459.70
de toute autreposition, sauf du numéro
tarifaire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

70. The rule applicable to subheading No. 8460.11 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8460.11 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

70. La règle qui s’applique à la sous-position 8460.11, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8460.11
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

71. The rule3 applicable to subheading No. 8460.19 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8460.19 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

71. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8460.19, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8460.19
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

72. The rule applicable to subheading No. 8460.21 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8460.21 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,

72. La règle qui s’applique à la sous-position 8460.21, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8460.21
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
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— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

73. The rule3 applicable to subheading No. 8460.29 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8460.29 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

73. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8460.29, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8460.29
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

74. The rule applicable to subheading No. 8460.31 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8460.31 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

74. La règle qui s’applique à la sous-position 8460.31, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8460.31
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

75. The rule3 applicable to subheading No. 8460.39 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8460.39 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

75. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8460.39, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8460.39
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

76. The rule applicable to tariff item No. 8460.40.10 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8460.40.10
from any other heading No., except from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

76. La règle qui s’applique au numéro tarifaire 8460.40.10,
au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même rè-
glement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8460.40.10 de toute autreposition,
sauf deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

77. The rule3 applicable to subheading No. 8460.40 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8460.40 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

77. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8460.40, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8460.40
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

78. Tariff item Nos. 8460.90.11 and 8460.90.91 and the rule
applicable to them in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

8460.90.10 A change to tariff item No. 8460.90.10
from any other heading No., except from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

78. Les numéros tarifaires 8460.90.11 et 8460.90.91 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8460.90.10 Un changement au numéro tari-
faire 8460.90.10 de toute autreposition,
sauf deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous–positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.
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79. The rule3 applicable to subheading No. 8460.90 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8460.90 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10 or subheading
No. 8501.32 or 8501.52.

79. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8460.90, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8460.90
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10 ou des sous-positions
8501.32 ou 8501.52.

80. The rule applicable to tariff item No. 8461.10.10 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8461.10.10
from any other heading No., except from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

80. La règle qui s’applique au numéro tarifaire 8461.10.10,
au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même rè-
glement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8461.10.10 de toute autreposition,
sauf deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

81. The rule applicable to subheading No. 8461.10 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8461.10 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10.

81. La règle qui s’applique à la sous-position 8461.10, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8461.10
de toute autreposition, sauf du numéro
tarifaire 8466.93.10.

82. Tariff item Nos. 8461.20.11 and 8461.20.21 and the rule
applicable to them in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

8461.20.10 A change to tariff item No. 8461.20.10
from any other heading No., except from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

82. Les numéros tarifaires 8461.20.11 et 8461.20.21 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8461.20.10 Un changement au numéro tari-
faire 8461.20.10 de toute autreposition,
sauf deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

83. The rule applicable to subheading No. 8461.20 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8461.20 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10.

83. La règle qui s’applique à la sous-position 8461.20, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8461.20
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10.

84. The rule applicable to tariff item No. 8461.30.10 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8461.30.10
from any other heading No., except from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

84. La règle qui s’applique au numéro tarifaire 8461.30.10,
au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même rè-
glement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8461.30.10 de toute autreposition,
sauf deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

85. The rule applicable to subheading No. 8461.30 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8461.30 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10.

85. La règle qui s’applique à la sous-position 8461.30, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8461.30
de toute autreposition, sauf du numéro
tarifaire 8466.93.10.
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86. The rule applicable to subheading No. 8461.40 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8461.40 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10.

86. La règle qui s’applique à la sous-position 8461.40, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8461.40
de toute autreposition, sauf du numéro
tarifaire 8466.93.10.

87. Tariff item No. 8461.50.10 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8461.50.11,
8461.50.19 A change to tariff item No. 8461.50.11 or

8461.50.19 from any other heading No.,
except from more than one of the
following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

87. Le numéro tarifaire 8461.50.10 et la règle qui s’y appli-
que, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8461.50.11,
8461.50.19 Un changement aux numéros tari-

faires 8461.50.11 ou 8461.50.19 de toute
autre position, sauf de plus d’un des
numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

88. The rule applicable to subheading No. 8461.50 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8461.50 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10.

88. La règle qui s’applique à la sous-position 8461.50, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8461.50
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10.

89. Tariff item Nos. 8461.90.11 and 8461.90.91 and the rule
applicable to them in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

8461.90.10 A change to tariff item No. 8461.90.10
from any other heading No., except from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.93.10,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

89. Les numéros tarifaires 8461.90.11 et 8461.90.91 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8461.90.10 Un changement au numéro tari-
faire 8461.90.10 de toute autreposition,
sauf deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.93.10,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

90. The rule applicable to subheading No. 8461.90 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8461.90 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.93.10.

90. La règle qui s’applique à la sous-position 8461.90, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8461.90
de toute autreposition, sauf du numéro tari-
faire 8466.93.10.

91. The rule applicable to subheading No. 8462.10 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8462.10 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.94.10 or 8483.50.20.

91. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.10, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.10
de toute autreposition, sauf des numéros
tarifaires 8466.94.10 ou 8483.50.20.

92. The rule applicable to subheading No. 8462.21 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8462.21 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.94.10,

92. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.21, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.21
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.94.10,
— le numéro tarifaire 8483.50.20,
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— tariff item No. 8483.50.20,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

93. The rule applicable to subheading No. 8462.29 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8462.29 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.94.10 or 8483.50.20.

93. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.29, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.29
de toute autreposition, sauf des numéros
tarifaires 8466.94.10 ou 8483.50.20.

94. The rule applicable to subheading No. 8462.31 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8462.31 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.94.10,
— tariff item No. 8483.50.20,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

94. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.31, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.31
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.94.10,
— le numéro tarifaire 8483.50.20,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

95. The rule applicable to subheading No. 8462.39 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8462.39 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.94.10 or 8483.50.20.

95. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.39, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.39
de toute autreposition, sauf des numéros
tarifaires 8466.94.10 ou 8483.50.20.

96. The rule applicable to subheading No. 8462.41 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8462.41 from
any other heading No., except from more
than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.94.10,
— tariff item No. 8483.50.20,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

96. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.41, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.41
de toute autreposition, sauf deplus d’un
des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.94.10,
— le numéro tarifaire 8483.50.20,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

97. The rule applicable to subheading No. 8462.49 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8462.49 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.94.10 or 8483.50.20.

97. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.49, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.49
de toute autreposition, sauf des numéros
tarifaires 8466.94.10 ou 8483.50.20.

98. The rule applicable to tariff item No. 8462.91.10 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8462.91.10
from any other heading No., except from
more than one of the following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.94.10,
— tariff item No. 8483.50.20,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

98. La règle qui s’applique au numéro tarifaire 8462.91.10,
au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même rè-
glement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8462.91.10 de toute autreposition,
sauf deplus d’un des numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.94.10,
— le numéro tarifaire 8483.50.20,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.
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99. The rule applicable to subheading No. 8462.91 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to subheading No. 8462.91 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.94.10 or 8483.50.20.

99. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.91, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.91
de toute autre position, sauf des nu-
méros tarifaires 8466.94.10 ou 8483.50.20.

100. Tariff item No. 8462.99.10 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8462.99.11,
8462.99.19 A change to tariff item No. 8462.99.11 or

8462.99.19 from any other heading
No., except from more than one of the
following:
— subheading Nos. 8413.50 through

8413.60,
— tariff item No. 8466.94.10,
— tariff item No. 8483.50.20,
— subheading No. 8501.32 or 8501.52,
— subheading No. 8537.10.

100. Le numéro tarifaire 8462.99.10 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8462.99.11,
8462.99.19 Un changement aux numéros tari-

faires 8462.99.11 ou 8462.99.19 de toute
autre position, sauf de plus d’un des
numéros suivants :
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60,
— le numéro tarifaire 8466.94.10,
— le numéro tarifaire 8483.50.20,
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52,
— la sous-position 8537.10.

101. The rule applicable to subheading No. 8462.99 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8462.99 from
any other heading No., except from tariff
item No. 8466.94.10 or 8483.50.20.

101. La règle qui s’applique à la sous-position 8462.99, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8462.99
de toute autreposition, sauf des numéros
tarifaires 8466.94.10 ou 8483.50.20.

102. The rule3 applicable to heading No. 84.63 in Chap-
ter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

A change to heading No. 84.63 from any
other heading No., except from tariff item
No. 8466.94.10 or 8483.50.20 or sub-
heading No. 8501.32 or 8501.52.

102. La règle3 qui s’applique à la position 84.63, au chapi-
tre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, est
remplacée par ce qui suit :

Un changement à laposition 84.63 de toute
autre position, sauf des numéros tarifaires
8466.94.10 ou 8483.50.20 ou des sous-
positions 8501.32 ou 8501.52.

103. The rule3 applicable to tariff item No. 8471.60.21 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8471.60.21
from any other tariff item No., except from
subheading No. 8471.49 or tariff item
No. 8473.30.10 or 8473.30.20.

103. La règle3 qui s’applique au numéro tari-
faire 8471.60.21, au chapitre 84 de la section XVI de l’anne-
xe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8471.60.21 de tout autre numéro
tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49
ou des numéros tarifaires 8473.30.10 ou
8473.30.20.

104. The rule3 applicable to tariff item No. 8471.60.22 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8471.60.22
from any other tariff item No., except from
subheading No. 8471.49 or tariff item
No. 8473.30.20.

104. La règle3 qui s’applique au numéro tarifaire
8471.60.22, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8471.60.22 de tout autre numéro
tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49
ou du numéro tarifaire 8473.30.20.

105. The rule3 applicable to tariff item No. 8471.60.23 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8471.60.23
from any other tariff item No., except from
subheading No. 8471.49 or tariff item
No. 8473.30.10 or 8473.30.20.

105. La règle3 qui s’applique au numéro tari-
faire 8471.60.23, au chapitre 84 de la section XVI de l’anne-
xe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8471.60.23 de tout autre numéro
tarifaire, sauf de la sous-position 8471.49
ou des numéros tarifaires 8473.30.10 ou
8473.30.20.
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106. Tariff item No. 8473.10.91 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8473.10.11 A change to tariff item No. 8473.10.11
from any other heading No..

106. Le numéro tarifaire 8473.10.91 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8473.10.11 Un changement au numéro tari-
faire 8473.10.11 de toute autreposition.

107. Tariff item Nos. 8473.10.92 and 8473.10.93 and
rules (1) and (2)3 applicable to them in Chapter 84 of Sec-
tion XVI of Schedule I to the Regulations are replaced by the
following:

8473.10.12 (1) A change to tariff item No. 8473.10.12
from any other heading No.; or

(2) No required change in tariff classification
to tariff item No. 8473.10.12,provided
there is a regional value content of not less
than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

107. Les numéros tarifaires 8473.10.92 et 8473.10.93 et les
règles (1) et (2)3 qui s’y appliquent, au chapitre 84 de la sec-
tion XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacés
par ce qui suit :

8473.10.12 (1) Un changement au numéro tari-
faire 8473.10.12 de toute autreposition; ou

(2) Aucun changement nécessaire de classe-
ment tarifaire au numéro tari-
faire 8473.10.12, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

108. Tariff item Nos. 8473.30.21 and 8473.30.22 and the
rule applicable to them in Chapter 84 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

8473.30.20 A change to tariff item No. 8473.30.20
from any other tariff item No..

108. Les numéros tarifaires 8473.30.21 et 8473.30.22 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8473.30.20 Un changement au numéro tari-
faire 8473.30.20 de tout autre numéro
tarifaire.

109. Tariff item No. 8473.30.23 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8473.30.30 A change to tariff item No. 8473.30.30
from any other tariff item No..

109. Le numéro tarifaire 8473.30.23 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8473.30.30 Un changement au numéro tarifaire
8473.30.30 de tout autre numéro tarifaire.

110. The rule applicable to subheading No. 8477.10 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8477.10 from
any other subheading No., except from
tariff item No. 8477.90.10 or more than one
of the following:
— tariff item No. 8477.90.20,
— subheading No. 8537.10.

110. La règle qui s’applique à la sous-position 8477.10, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8477.10
de toute autre sous-position, sauf du
numéro tarifaire 8477.90.10 ou deplus d’un
des numéros suivants :
— le numéro tarifaire 8477.90.20,
— la sous-position 8537.10.

111. The rule applicable to subheading No. 8477.20 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8477.20 from
any other subheading No., except from
tariff item No. 8477.90.10 or more than one
of the following:
— tariff item No. 8477.90.20,
— subheading No. 8537.10.

111. La règle qui s’applique à la sous-position 8477.20, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8477.20
de toute autre sous-position, sauf du
numéro tarifaire 8477.90.10 ou deplus d’un
des numéros suivants :
— le numéro tarifaire 8477.90.20,
— la sous-position 8537.10.

112. The rule applicable to subheading No. 8477.30 in
Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8477.30 from
any other subheading No., except from
tariff item No. 8477.90.10 or more than one
of the following:
— tariff item No. 8477.90.30,
— subheading No. 8537.10.

112. La règle qui s’applique à la sous-position 8477.30, au
chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8477.30
de toute autre sous-position, sauf du
numéro tarifaire 8477.90.10 ou deplus d’un
des numéros suivants :
— le numéro tarifaire 8477.90.30,
— la sous-position 8537.10.
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113. Tariff item No. 8479.89.91 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8479.89.41,
8479.89.49 A change to tariff item No. 8479.89.41 or

8479.89.49 from any other tariff item
No., except from tariff item
No. 8479.90.11, 8479.90.12, 8479.90.13 or
8479.90.14 or combinations thereof.

113. Le numéro tarifaire 8479.89.91 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8479.89.41,
8479.89.49 Un changement aux numéros tari-

faires 8479.89.41 ou 8479.89.49 de tout
autre numéro tarifaire, sauf des numéros tari-
faires 8479.90.11, 8479.90.12, 8479.90.13
ou 8479.90.14 ou de toute combinaison de
ces numéros.

114. Tariff item No. 8479.90.61 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8479.90.11 A change to tariff item No. 8479.90.11
from any other tariff item No..

114. Le numéro tarifaire 8479.90.61 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8479.90.11 Un changement au numéro tari-
faire 8479.90.11 de tout autre numéro
tarifaire.

115. Tariff item No. 8479.90.62 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8479.90.12 A change to tariff item No. 8479.90.12
from any other tariff item No..

115. Le numéro tarifaire 8479.90.62 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8479.90.12 Un changement au numéro tari-
faire 8479.90.12 de tout autre numéro
tarifaire.

116. Tariff item No. 8479.90.63 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8479.90.13 A change to tariff item No. 8479.90.13
from any other tariff item No..

116. Le numéro tarifaire 8479.90.63 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8479.90.13 Un changement au numéro tari-
faire 8479.90.13 de tout autre numéro
tarifaire.

117. Tariff item No. 8479.90.64 and the rule applicable to it
in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8479.90.14 A change to tariff item No. 8479.90.14
from any other tariff item No..

117. Le numéro tarifaire 8479.90.64 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8479.90.14 Un changement au numéro tarifaire
8479.90.14 de tout autre numéro tarifaire.

118. The rules applicable to subheading Nos. 8482.10
through 8482.80 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

(1) A change to subheading Nos. 8482.10
through 8482.80 from any subheading
No. outside thatgroup, except from tariff
item No. 8482.99.11 or 8482.99.19; or

(2) A change to subheading Nos. 8482.10
through 8482.80 from tariff item
No. 8482.99.11 or 8482.99.19, whether or
not there is also a change from any
subheading No. outside that group,
provided there is a regional value content of
not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

118. Les règles qui s’appliquent aux sous-positions 8482.10
à 8482.80, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement aux sous-positions 8482.10
à 8482.80 de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, sauf des numéros tarifai-
res 8482.99.11 ou 8482.99.19; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8482.10
à 8482.80, des numéros tarifai-
res 8482.99.11 ou 8482.99.19,qu’il y ait ou
non également un changement de toute
sous-position à l’extérieur de cegroupe, à
la conditionque la teneur en valeur régio-
nale ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

119. Rules (1)3 and (2) applicable to subheading
No. 8483.20 in Chapter 84 of Section XVI of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(1) A change to subheading No. 8483.20 from
any other subheading No., except from
subheading Nos. 8482.10 through 8482.80,
tariff item No. 8482.99.11 or 8482.99.19 or
subheading No. 8483.90; or

119. Les règles (1)3 et (2) qui s’appliquent à la sous-position
8483.20, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement à la sous-position 8483.20
de toute autre sous-position, sauf des sous-
positions 8482.10 à 8482.80, des numéros
tarifaires 8482.99.11 ou 8482.99.19 ou de
la sous-position 8483.90; ou
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(2) A change to subheading No. 8483.20 from
subheading Nos. 8482.10 through 8482.80,
tariff item No. 8482.99.11 or 8482.99.19,
or subheading No. 8483.90, whether or not
there is also a change from any other sub-
heading No., provided there is a regional
value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

(2) Un changement à la sous-position 8483.20
des sous-positions 8482.10 à 8482.80, des
numéros tarifaires 8482.99.11 ou
8482.99.19 ou de la sous-position 8483.90,
qu’il y ait ou non également un changement
de toute autre sous-position, à la condition
que la teneur en valeur régionale ne soitpas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

120. Rules (1)3 and (2) applicable to subheading
Nos. 8483.40 through 8483.60 in Chapter 84 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

(1) A change to subheading Nos. 8483.40
through 8483.60 from any subheading
No. outside that group, except from
subheading Nos. 8482.10 through 8482.80,
tariff item No. 8482.99.11 or 8482.99.19 or
subheading No. 8483.90; or

(2) A change to subheading Nos. 8483.40
through 8483.60 from subheading
Nos. 8482.10 through 8482.80, tariff item
No. 8482.99.11 or 8482.99.19 or sub-
heading No. 8483.90, whether or not there
is also a change from any subheading
No. outside thatgroup, provided there is a
regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

120. Les règles (1)3 et (2) qui s’appliquent aux
sous-positions 8483.40 à 8483.60, au chapitre 84 de la sec-
tion XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées
par ce qui suit :

(1) Un changement aux sous-positions 8483.40
à 8483.60 de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, sauf des sous-positions
8482.10 à 8482.80, des numéros tarifaires
8482.99.11 ou 8482.99.19 ou de la sous-
position 8483.90; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8483.40
à 8483.60 des sous-positions 8482.10 à
8482.80, des numéros tarifaires 8482.99.11
ou 8482.99.19 ou de la sous-position
8483.90,qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre sous-position à
l’extérieur de cegroupe, à la conditionque
la teneur en valeur régionale ne soitpas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

121. Note 4 to Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to
the Regulations is replaced by the following:

Note 4: Tariff item No. 8529.90.39 covers the
following parts of television receivers
(including video monitors and video
projectors):
(a) Video intermediate (IF) amplifying and

detecting systems;
(b) Video processing and amplification

systems;
(c) Synchronizing and deflection circuitry;
(d) Tuners and tuner control systems;
(e) Audio detection and amplification

systems.

121. La note 4 du chapitre 85 de la section XVI de l’anne-
xe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Note 4 : Le numéro tarifaire 8529.90.39 couvre les
parties suivantes des téléviseurs (y compris
les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo) :
a) les systèmes de détection et d’ampli-

fication de fréquence vidéo intermédiaire
(FI);

b) les systèmes d’amplification et de traite-
ment vidéo;

c) les circuits de déviation et de synchro-
nisation;

d) les syntoniseurs et les systèmes de com-
mande des syntoniseurs;

e) les systèmes d’amplification et de détec-
tion audio.

122. The rules applicable to heading No. 85.01 in Chap-
ter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations are
replaced by the following:

(1) A change to heading No. 85.01 from any
other heading No., except from tariff item
No. 8503.00.10; or

(2) A change to heading No. 85.01 from tariff
item No. 8503.00.10, whether or not there

122. Les règles qui s’appliquent à la position 85.01, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement à laposition 85.01 de toute
autre position, sauf du numéro tarifaire
8503.00.10; ou

(2) Un changement à la position 85.01 du
numéro tarifaire 8503.00.10,qu’il y ait ou
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is also a change from any other heading
No., provided there is a regional value
content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

non un changement de toute autreposition,
à la condition que la teneur en valeur
régionale ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

123. Tariff item No. 8504.40.40 and the rule3 applicable to
it in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8504.40.30 A change to tariff item No. 8504.40.30
from any other subheading No., except from
subheading No. 8471.49.

123. Le numéro tarifaire 8504.40.40 et la règle3 qui s’y
applique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8504.40.30 Un changement au numéro tari-
faire 8504.40.30 de tout autre numéro tari-
faire, sauf de la sous-position 8471.49.

124. Tariff item No. 8504.40.50 and the rule applicable to it
in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8504.40.40 A change to tariff item No. 8504.40.40
from any other subheading No., except from
tariff item No. 8504.90.10.

124. Le numéro tarifaire 8504.40.50 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8504.40.40 Un changement au numéro tari-
faire 8504.40.40 de toute autre sous-
position, sauf du numéro tari-
faire 8504.90.10.

125. Tariff item No. 8504.90.80 and the rule applicable to it
in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8504.90.20 A change to tariff item No. 8504.90.20
from any other tariff item No..

125. Le numéro tarifaire 8504.90.80 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8504.90.20 Un changement au numéro tari-
faire 8504.90.20 de tout autre numéro
tarifaire.

126. The rules3 applicable to subheading Nos. 8509.10
through 8509.40 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations are replaced by the following:

(1) A change to subheading Nos. 8509.10
through 8509.40 from any subheading
No. outside thatgroup, except from heading
No. 85.01 or tariff item No. 8509.90.11,
8509.90.12 or 8509.90.13; or

(2) A change to subheading Nos. 8509.10
through 8509.40 from heading No. 85.01 or
tariff item No. 8509.90.11, 8509.90.12 or
8509.90.13, whether or not there is also a
change from any subheading No. outside
that group, provided there is a regional
value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

126. Les règles3 qui s’appliquent aux sous-positions 8509.10
à 8509.40, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement aux sous-positions 8509.10
à 8509.40 de toute sous-position à
l’extérieur de cegroupe, sauf de laposition
85.01 ou des numéros tarifaires 8509.90.11,
8509.90.12 ou 8509.90.13; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8509.10
à 8509.40 de laposition 85.01 ou des
numéros tarifaires 8509.90.11, 8509.90.12
ou 8509.90.13,qu’il y ait ou non également
un changement de toute sous-position à
l’extérieur de cegroupe, à la conditionque
la teneur en valeur régionale ne soitpas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la va-

leur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

127. The rule applicable to subheading No. 8516.33 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8516.33 from
any other subheading No., except from
heading No. 85.01, subheading No. 8516.80
or tariff item No. 8516.90.10.

127. La règle qui s’applique à la sous-position 8516.33, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8516.33
de toute autre sous-position, sauf de la
position 85.01, de la sous-position 8516.80
ou du numéro tarifaire 8516.90.10.

128. The rule applicable to subheading No. 8516.40 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8516.40 from
any other subheading No., except from
heading No. 84.02, subheading No. 8481.40
or tariff item No. 8516.90.20.

128. La règle qui s’applique à la sous-position 8516.40, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8516.40
de toute autre sous-position, sauf de la
position 84.02, de la sous-position 8481.40
ou du numéro tarifaire 8516.90.20.
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129. The rule applicable to subheading No. 8516.50 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8516.50 from
any other subheading No., except from
tariff item No. 8516.90.30 or 8516.90.40.

129. La règle qui s’applique à la sous-position 8516.50, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8516.50
de toute autre sous-position, sauf des
numéros tarifaires 8516.90.30 ou
8516.90.40.

130. The rule applicable to tariff item No. 8516.60.20 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8516.60.20
from any other tariff item No., except from
tariff item No. 8516.90.50, 8516.90.60,
8516.90.70, 8537.10.11 or 8537.10.91.

130. La règle qui s’applique au numéro tari-
faire 8516.60.20, au chapitre 85 de la section XVI de l’anne-
xe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8516.60.20 de tout autre numéro
tarifaire, sauf des numéros tari-
faires 8516.90.50, 8516.90.60, 8516.90.70,
8537.10.11 ou 8537.10.91.

131. Rules (1)3 and (2) applicable to subheading
No. 8516.72 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(1) A change to subheading No. 8516.72 from
any other subheading No., except from
tariff item No. 8516.90.81 or 8516.90.82 or
subheading No. 9032.10; or

(2) A change to subheading No. 8516.72 from
tariff item No. 8516.90.81 or 8516.90.82 or
subheading No. 9032.10, whether or not
there is also a change from any other
subheading No., provided there is a
regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

131. Les règles (1)3 et (2) qui s’appliquent à la sous-
position 8516.72, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui
suit :

(1) Un changement à la sous-position 8516.72
de toute autre sous-position, sauf des nu-
méros tarifaires 8516.90.81 ou 8516.90.82
ou de la sous-position 9032.10; ou

(2) Un changement à la sous-position 8516.72
des numéros tarifaires 8516.90.81 ou
8516.90.82 ou de la sous-position 9032.10,
qu’il y ait ou non également un changement
de toute autre sous-position, à la condition
que la teneur en valeur régionale ne soitpas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la va-

leur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

132. Tariff item Nos. 8516.90.41 and 8516.90.42 and the
rules applicable to them in Chapter 85 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are repealed.

132. Les numéros tarifaires 8516.90.41 et 8516.90.42 et les
règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont abrogés.

133. Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regu-
lations is amended by adding the following in numerical or-
der:

8516.90.30 A change to tariff item No. 8516.90.30
from any other tariff item No..

8516.90.40 A change to tariff item No. 8516.90.40
from any other tariff item No..

133. Le chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre
numérique, de ce qui suit :

8516.90.30 Un changement au numéro tari-
faire 8516.90.30 de tout autre numéro
tarifaire.

8516.90.40 Un changement au numéro tari-
faire 8516.90.40 de tout autre numéro
tarifaire.

134. Tariff item No. 8516.90.51 and the rule applicable to it
in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8516.90.50 A change to tariff item No. 8516.90.50
from any other tariff item No..

134. Le numéro tarifaire 8516.90.51 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8516.90.50 Un changement au numéro tari-
faire 8516.90.50 de tout autre numéro
tarifaire.

135. Tariff item No. 8516.90.52 and the rule applicable to it
in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8516.90.60 A change to tariff item No. 8516.90.60
from any other tariff item No..

135. Le numéro tarifaire 8516.90.52 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8516.90.60 Un changement au numéro tari-
faire 8516.90.60 de tout autre numéro
tarifaire.
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136. Tariff item No. 8516.90.53 and the rule applicable to it
in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8516.90.70 A change to tariff item No. 8516.90.70
from any other tariff item No..

136. Le numéro tarifaire 8516.90.53 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8516.90.70 Un changement au numéro tari-
faire 8516.90.70 de tout autre numéro
tarifaire.

137. The rule3 applicable to subheading No. 8517.11 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8517.11 from
any other subheading No., except from
tariff item No. 8517.90.10 or 8517.90.41.

137. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8517.11, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8517.11
de toute autre sous-position, sauf des numé-
ros tarifaires 8517.90.10 ou 8517.90.41.

138. The rule3 applicable to tariff item No. 8517.19.10 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8517.19.10
from any other subheading No., provided
that, with respect to printed circuit
assemblies (PCAs) of tariff item
No. 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.41,
8517.90.43 or 8517.90.44:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be
originating PCAs.

138. La règle3 qui s’applique au numéro tarifaire
8517.19.10, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tarifaire
8517.19.10 de toute autre sous-position, à
la condition que, relativement aux assem-
blages de circuits imprimés (ACI) des
numéros tarifaires 8473.30.20, 8517.90.10,
8517.90.41, 8517.90.43 ou 8517.90.44 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non
originaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

139. The rule3 applicable to subheading No. 8517.19 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8517.19 from
any other subheading No., except from
tariff item 8517.90.10 or 8517.90.41.

139. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8517.19, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8517.19
de toute autre sous-position, sauf des
numéros tarifaires 8517.90.10 ou
8517.90.41.

140. The rule3 applicable to subheading Nos. 8517.22
through 8517.30 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8517.22
through 8517.30 from any other subheading
No., including another subheading No.
within that group, provided that, with
respect toprinted circuit assemblies (PCAs)
of tariff item No. 8473.30.20, 8517.90.10,
8517.90.43 or 8517.90.44:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be
originating PCAs.

140. La règle3 qui s’applique aux sous-positions 8517.22 à
8517.30, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8517.22
à 8517.30 de toute autre sous-position, y
compris une autre sous-position à l’intérieur
de cegroupe, à la conditionque, relative-
ment aux assemblages de circuits imprimés
(ACI) des numéros tarifaires 8473.30.20,
8517.90.10, 8517.90.43 ou 8517.90.44 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non ori-
ginaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

141. Tariff item Nos. 8517.50.114 and 8517.50.194 and the
rule4 applicable to them in Chapter 85 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

8517.50.11 A change to tariff item No. 8517.50.11
from any other subheading No..

141. Les numéros tarifaires 8517.50.114 et 8517.50.194 et la
règle4 qui s’y applique, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8517.50.11 Un changement au numéro tari-
faire 8517.50.11 de toute autre sous-position.

——— ———
4 SOR/97-206 4 DORS/97-206
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142. Tariff item Nos. 8517.50.213 and 8517.50.313 and the
rule3 applicable to them in Chapter 85 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

8517.50.31,
8517.50.41 A change to tariff item No. 8517.50.31 or

8517.50.41 from any other subheading
No., provided that, with respect to printed
circuit assemblies (PCAs) of tariff item
No. 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.43 or
8517.90.44:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be origi-
nating PCAs.

142. Les numéros tarifaires 8517.50.213 et 8517.50.313 et la
règle3 qui s’y applique, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8517.50.31,
8517.50.41 Un changement aux numéros tari-

faires 8517.50.31 ou 8517.50.41 de toute
autre sous-position, à la condition que,
relativement aux assemblages de circuits
imprimés (ACI) des numéros tarifaires
8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.43 ou
8517.90.44 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non ori-
ginaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

143. The rule3 applicable to tariff item No. 8517.80.10 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8517.80.10
from any other subheading No., provided
that, with respect to printed circuit
assemblies (PCAs) of tariff item
No. 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.43 or
8517.90.44:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be
originating PCAs.

143. La règle3 qui s’applique au numéro tarifaire
8517.80.10, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tarifaire
8517.80.10 de toute autre sous-position, à
la condition que, relativement aux assem-
blages de circuits imprimés (ACI) des
numéros tarifaires 8473.30.20, 8517.90.10,
8517.90.43 ou 8517.90.44 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non
originaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

144. Tariff item Nos. 8517.90.11, 8517.90.12, 8517.90.13
and 8517.90.14 and the rule applicable to them in Chapter 85
of Section XVI of Schedule I to the Regulations are replaced
by the following:

8517.90.10 A change to tariff item No. 8517.90.10
from any other tariff item No..

144. Les numéros tarifaires 8517.90.11, 8517.90.12,
8517.90.13 et 8517.90.14 et la règle qui s’y applique, au chapi-
tre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement,
sont remplacés par ce qui suit :

8517.90.10 Un changement au numéro tari-
faire 8517.90.10 de tout autre numéro
tarifaire.

145. Tariff item Nos. 8517.90.21, 8517.90.22, 8517.90.23
and 8517.90.24 and the rule applicable to them in Chapter 85
of Section XVI of Schedule I to the Regulations are replaced
by the following:

8517.90.20 A change to tariff item No. 8517.90.20
from any other heading No..

145. Les numéros tarifaires 8517.90.21, 8517.90.22,
8517.90.23 et 8517.90.24 et la règle qui s’y applique, au chapi-
tre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement,
sont remplacés par ce qui suit :

8517.90.20 Un changement au numéro tari-
faire 8517.90.20 de toute autreposition.

146. The rule applicable to tariff item No. 8517.90.41 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8517.90.41
from any other tariff item No., except from
tariff item No. 8517.90.10.

146. La règle qui s’applique au numéro tari-
faire 8517.90.41, au chapitre 85 de la section XVI de l’an-
nexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8517.90.41 de tout autre numéro tari-
faire, sauf du numéro tarifaire 8517.90.10.
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147. The rule applicable to tariff item Nos. 8517.90.43 and
8517.90.44 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the
Regulations is replaced by the following:

A change to tariff item No. 8517.90.43 or
8517.90.44 from any other tariff item No.,
provided that, with respect toprinted circuit
assemblies (PCAs) of tariff item
No. 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.42,
8517.90.45 or 8517.90.46:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be origi-
nating PCAs.

147. La règle qui s’applique aux numéros tarifai-
res 8517.90.43 et 8517.90.44, au chapitre 85 de la section XVI
de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui
suit :

Un changement aux numéros tari-
faires 8517.90.43 ou 8517.90.44 de tout
autre numéro tarifaire, à la conditionque,
relativement aux assemblages de circuits
imprimés (ACI) des numéros tari-
faires 8473.30.20, 8517.90.10, 8517.90.42,
8517.90.45 ou 8517.90.46 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non
originaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

148. Tariff item Nos. 8517.90.91, 8517.90.92 and 8517.90.93
and the rule applicable to them in Chapter 85 of Section XVI
of Schedule I to the Regulations are replaced by the follow-
ing:

8517.90.91,
8517.90.99 A change to tariff item No. 8517.90.91 or

8517.90.99 from tariff item No. 8517.90.20
or any other heading No..

148. Les numéros tarifaires 8517.90.91, 8517.90.92 et
8517.90.93 et la règle qui s’y applique, au chapitre 85 de la
section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacés
par ce qui suit :

8517.90.91,
8517.90.99 Un changement aux numéros tari-

faires 8517.90.91 ou 8517.90.99 du numéro
tarifaire 8517.90.20 ou de toute autre
position.

149. The rule4 applicable to subheading Nos. 8519.10
through 8519.99 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8519.10
through 8519.99 from any other subheading
No., including another subheading No.
within that group, except from tariff item
No. 8522.90.10.

149. La règle4 qui s’applique aux sous-positions 8519.10 à
8519.99, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8519.10
à 8519.99 de toute autre sous-position, y
compris une autre sous-position à l’intérieur
de ce groupe, sauf du numéro tari-
faire 8522.90.10.

150. The rule4 applicable to subheading Nos. 8520.10
through 8520.90 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8520.10
through 8520.90 from any other subheading
No., including another subheading No.
within that group, except from tariff item
No. 8522.90.10.

150. La règle4 qui s’applique aux sous-positions 8520.10 à
8520.90, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8520.10
à 8520.90 de toute autre sous-position, y
compris une autre sous-position à l’intérieur
de ce groupe, sauf du numéro tari-
faire 8522.90.10.

151. The rule4 applicable to subheading Nos. 8521.10
through 8521.90 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8521.10
through 8521.90 from any other subheading
No., including another subheading No.
within that group, except from tariff item
No. 8522.90.10.

151. La règle4 qui s’applique aux sous-positions 8521.10 à
8521.90, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8521.10
à 8521.90 de toute autre sous-position, y
compris une autre sous-position à l’intérieur
de ce groupe, sauf du numéro tari-
faire 8522.90.10.

152. The rule3 applicable to subheading Nos. 8525.10
through 8525.20 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8525.10
through 8525.20 from any subheading No.
outside thatgroup, provided that, with re-
spect to printed circuit assemblies (PCAs)

152. La règle3 qui s’applique aux sous-positions 8525.10 à
8525.20, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8525.10
à 8525.20 de toute sous-position à l’exté-
rieur de cegroupe, à la conditionque, rela-
tivement aux assemblages de circuits
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of tariff item No. 8529.90.11, 8529.90.12
or 8529.90.19:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be origi-
nating PCAs.

imprimés (ACI) des numéros tari-
faires 8529.90.11, 8529.90.12 ou
8529.90.19 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non
originaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

153. Tariff item Nos. 8525.30.11 and 8525.30.21 and the
rule3 applicable to them in Chapter 85 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

8525.30.11,
8525.30.12 A change to tariff item No. 8525.30.11 or

8525.30.12 from any other tariff item No.,
except from tariff item No. 8525.30.20.

153. Les numéros tarifaires 8525.30.11 et 8525.30.21 et la
règle3 qui s’y applique, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8525.30.11,
8525.30.12 Un changement aux numéros tari-

faires 8525.30.11 ou 8525.30.12 de tout
autre numéro tarifaire, sauf du numéro
tarifaire 8525.30.20.

154. The rule3 applicable to subheading No. 8525.30 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8525.30 from
any other subheading No., except from tar-
iff item No. 8529.90.11, 8529.90.12 or
8529.90.19.

154. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8525.30, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8525.30
de toute autre sous-position, sauf des numé-
ros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12 ou
8529.90.19.

155. The rule3 applicable to subheading No. 8525.40 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8525.40 from
any other subheading No., except from tar-
iff item No. 8529.90.11, 8529.90.12 or
8529.90.19.

155. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8525.40, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8525.40
de toute autre sous-position, sauf des numé-
ros tarifaires 8529.90.11, 8529.90.12 ou
8529.90.19.

156. The rule3 applicable to subheading No. 8526.10 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8526.10 from
any other subheading No., except from sub-
heading No. 8525.20, tariff item
No. 8529.90.20 or more than two of the
following:
— display unit of subheading No. 8471.60

or 8529.90, incorporating a cathode-ray
tube, flatpanel screen or similar display,

— subheading No. 8529.10,
— tariff item No. 8529.90.11, 8529.90.12

or 8529.90.19.

156. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8526.10, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8526.10
de toute autre sous-position, sauf de la
sous-position 8525.20, du numéro tarifaire
8529.90.20 ou deplus de deux des numéros
suivants :
— tableau d’affichage des sous-positions

8471.60 ou 8529.90, comportant un
tube à rayons cathodiques, écranplat ou
tableau d’affichage semblable,

— la sous-position 8529.10,
— les numéros tarifaires 8529.90.11,

8529.90.12 ou 8529.90.19.

157. The rule3 applicable to subheading Nos. 8527.12
through 8527.39 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 8527.12
through 8527.39 from any other subheading
No., including another subheading No.
within that group, except from tariff item
No. 8529.90.11, 8529.90.12 or 8529.90.19.

157. La règle3 qui s’applique aux sous-positions 8527.12 à
8527.39, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 8527.12
à 8527.39 de toute autre sous-position, y
compris une autre sous-position à l’intérieur
de ce groupe, sauf des numéros tari-
faires 8529.90.11, 8529.90.12 ou
8529.90.19.
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158. The rule3 applicable to subheading No. 8527.90 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8527.90 from
any other subheading No., provided that,
with respect to printed circuit assemblies
(PCAs) of tariff item No. 8529.90.11,
8529.90.12 or 8529.90.19:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be origi-
nating PCAs.

158. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8527.90, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8527.90
de toute autre sous-position, à la condition
que, relativement aux assemblages de cir-
cuits imprimés (ACI) des numéros tarifaires
8529.90.11, 8529.90.12 ou 8529.90.19 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non
originaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

159. The rule3 applicable to tariff item No. 8528.12.10 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8528.12.10
from any other heading No., except from
tariff item No. 8529.90.31.

159. La règle3 qui s’applique au numéro tari-
faire 8528.12.10, au chapitre 85 de la section XVI de l’an-
nexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8528.12.10 de toute autreposition,
sauf du numéro tarifaire 8529.90.31.

160. Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regu-
lations is amended by adding the following in numerical or-
der:

8528.12.81 (1) A change to tariff item No. 8528.12.81
from tariff item No. 8528.12.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.11, 8540.12.19 or 8540.91.10.
In addition, no more than half the number
of semiconductors of tariff item
No. 8542.13.10, 8542.14.10 or 8542.19.10,
used in the television receiver component,
may be non-originating; or

(2) A change to tariff item No. 8528.12.81
from tariff item No. 8528.12.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.11, 8540.12.19 or 8540.91.10.
In addition, the regional value content must
be not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.
8528.12.82 (1) A change to tariff item No. 8528.12.82

from tariff item No. 8528.12.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.11.11, 8540.11.12 or 8540.91.10.
In addition, no more than half the number
of semiconductors of tariff item
No. 8542.13.10, 8542.14.10 or 8542.19.10,
used in the television receiver component,
may be non-originating; or

(2) A change to tariff item No. 8528.12.82
from tariff item No. 8528.12.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.11.11, 8540.11.12 or 8540.91.10.
In addition, the regional value content must
be not less than:

160. Le chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre
numérique, de ce qui suit :

8528.12.81 (1) Un changement au numéro tari-
faire 8528.12.81 du numéro tari-
faire 8528.12.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.11,
8540.12.19 ou 8540.91.10. Deplus, la
moitié seulement des semi-conducteurs des
numéros tarifaires 8542.13.10, 8542.14.10
ou 8542.19.10, utilisés dans le composant
du récepteur de télévision,peuvent être non
originaires; ou

(2) Un changement au numéro tari-
faire 8528.12.81 du numéro tari-
faire 8528.12.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.11,
8540.12.19 ou 8540.91.10. Deplus, la
teneur en valeur régionale ne doitpas être
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.
8528.12.82 (1) Un changement au numéro tari-

faire 8528.12.82 du numéro tari-
faire 8528.12.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.11.11,
8540.11.12 ou 8540.91.10. Deplus, la
moitié seulement des semi-conducteurs des
numéros tarifaires 8542.13.10, 8542.14.10
ou 8542.19.10, utilisés dans le composant
du récepteur de télévision,peuvent être non
originaires; ou

(2) Un changement au numéro tari-
faire 8528.12.82 du numéro tari-
faire 8528.12.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.11.11,
8540.11.12 ou 8540.91.10. Deplus, la
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(a) 60per cent where the transaction value
method is used, or

(b) 50 per cent where the net cost method
is used.

8528.12.83,
8528.12.96 A change to tariff item No. 8528.12.83 or

8528.12.96 from tariff item No. 8528.12.10
or any other heading No., except from tariff
item No. 8529.90.40.

teneur en valeur régionale ne doitpas être
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.
8528.12.83,
8528.12.96 Un changement aux numéros tari-

faires 8528.12.83 ou 8528.12.96 du numéro
tarifaire 8528.12.10 ou de toute autre
position, sauf du numéro tari-
faire 8529.90.40.

161. The rule3 applicable to tariff item No. 8528.12.91 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8528.12.91
from any other heading No., except from
tariff item No. 8529.90.11, 8529.90.12,
8529.90.19, 8529.90.31 or 8529.90.39.

161. La règle3 qui s’applique au numéro tari-
faire 8528.12.91, au chapitre 85 de la section XVI de l’an-
nexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8528.12.91 de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8529.90.11,
8529.90.12, 8529.90.19, 8529.90.31 ou
8529.90.39.

162. Tariff item Nos. 8528.12.923 and 8528.12.933 and the
note3 and the rules3 applicable to them in Chapter 85 of Sec-
tion XVI of Schedule I to the Regulations are replaced by the
following:

8528.12.92,
8528.12.93,
8528.12.94 A change to tariff item No. 8528.12.92,

8528.12.93 or 8528.12.94 from any other
heading No., except from tariff item
No. 8529.90.31 or 8540.11.22 or more than
one of the following:
— tariff item No. 7011.20.10,
— tariff item No. 8540.91.10.

162. Les numéros tarifaires 8528.12.923 et 8528.12.933, et
les règles3 et la note3 qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la
section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacés
par ce qui suit :

8528.12.92,
8528.12.93,
8528.12.94 Un changement aux numéros tari-

faires 8528.12.92, 8528.12.93 ou
8528.12.94 de toute autreposition, sauf des
numéros tarifaires 8529.90.31 ou
8540.11.22 ou deplus d’un des numéros
suivants :
— le numéro tarifaire 7011.20.10,
— le numéro tarifaire 8540.91.10.

163. Tariff item No. 8528.12.943 and the rules3 applicable to
it in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regula-
tions are repealed.

163. Le numéro tarifaire 8528.12.943 et les règles3 qui s’y
appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont abrogés.

164. The notes3 and the rules3 applicable to tariff item
No. 8528.12.95 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to
the Regulations are replaced by the following:

Note: The following rule applies to a good of
tariff item No. 8528.12.95 incorporating a
picture tube of tariff item No. 8540.12.91 or
8540.12.99 that incorporates a glass panel
referred to in paragraph (b) of Note 5 of
Chapter 85 and a glass cone of tariff item
No. 7011.20.10:

8528.12.95 A change to tariff item No. 8528.12.95
from tariff item No. 8528.12.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.91 or 8540.12.99 or more than
one of the following:
— tariff item No. 7011.20.10,
— tariff item No. 8540.91.10.

Note: The following rule applies to a good of
tariff item No. 8528.12.95 incorporating a
picture tube of tariff item No. 8540.12.91 or
8540.12.99 that incorporates a glass

164. Les règles3 et les notes3 qui s’appliquent au numéro
tarifaire 8528.12.95, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui
suit :

Note : La règle suivante s’applique à tout produit
du numéro tarifaire 8528.12.95 comprenant
un tube image des numéros tari-
faires 8540.12.91 ou 8540.12.99qui
comprend un panneau de verre visé à
l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 et un
cône en verre du numéro tari-
faire 7011.20.10 :

8528.12.95 Un changement au numéro tari-
faire 8528.12.95 du numéro tari-
faire 8528.12.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.91 ou
8540.12.99 ou deplus d’un des numéros
suivants :
— le numéro tarifaire 7011.20.10,
— le numéro tarifaire 8540.91.10.
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envelope referred to in paragraph (b) of
Note 5 of Chapter 85:

8528.12.95 A change to tariff item No. 8528.12.95
from tariff item No. 8528.12.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.91, 8540.12.99 or 8540.91.10.

Note : La règle suivante s’applique à tout produit
du numéro tarifaire 8528.12.95 comprenant
un tube image des numéros tari-
faires 8540.12.91 ou 8540.12.99qui
comprend une enveloppe de verre visé à
l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 :

8528.12.95 Un changement au numéro tari-
faire 8528.12.95 du numéro tari-
faire 8528.12.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.91,
8540.12.99 ou 8540.91.10.

165. Tariff item No. 8528.12.963 and 8528.12.973 and the
rules3 applicable to them in Chapter 85 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are repealed.

165. Les numéros tarifaires 8528.12.963 et 8528.12.973 et les
règles3 qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont abrogés.

166. The rule3 applicable to subheading No. 8528.13 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8528.13 from
any other heading No., provided that, with
respect toprinted circuit assemblies (PCAs)
of tariff item No. 8529.90.11, 8529.90.12,
8529.90.19 or 8529.90.39:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be origi-
nating PCAs.

166. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8528.13, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8528.13
de toute autreposition, à la conditionque,
relativement aux assemblages de circuits
imprimés (ACI) des numéros tari-
faires 8529.90.11, 8529.90.12, 8529.90.19
ou 8529.90.39 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non
originaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

167. The rule3 applicable to tariff item No. 8528.21.10 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8528.21.10
from any other heading No., except from
tariff item No. 8529.90.31.

167. La règle3 qui s’applique au numéro tari-
faire 8528.21.10, au chapitre 85 de la section XVI de l’an-
nexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.10 de toute autreposition,
sauf du numéro tarifaire 8529.90.31.

168. Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regu-
lations is amended by adding the following in numerical or-
der:

8528.21.81 (1) A change to tariff item No. 8528.21.81
from tariff item No. 8528.21.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.11, 8540.12.19 or 8540.91.10.
In addition, no more than half the number
of semiconductors of tariff item
No. 8542.13.10, 8542.14.10 or 8542.19.10,
used in the video monitor component, may
be non-originating; or

(2) A change to tariff item No. 8528.21.81
from tariff item No. 8528.21.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.11, 8540.12.19 or 8540.91.10.
In addition, the regional value content must
be not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

168. Le chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre
numérique, de ce qui suit :

8528.21.81 (1) Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.81 du numéro tari-
faire 8528.21.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.11,
8540.12.19 ou 8540.91.10. Deplus, la
moitié seulement des semi-conducteurs des
numéros tarifaires 8542.13.10, 8542.14.10
ou 8542.19.10, utilisés dans le composant
du moniteur vidéo,peuvent être non origi-
naires; ou

(2) Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.81 du numéro tari-
faire 8528.21.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.11,
8540.12.19 ou 8540.91.10. Deplus, la
teneur en valeur régionale ne doitpas être
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la va-

leur transactionnelle est utilisée; ou
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8528.21.82 (1) A change to tariff item No. 8528.21.82
from tariff item No. 8528.21.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.11.11, 8540.11.12 or 8540.91.10.
In addition, no more than half the number
of semiconductors of tariff item
No. 8542.13.10, 8542.14.10 or 8542.19.10,
used in the video monitor component, may
be non-originating; or

(2) A change to tariff item No. 8528.21.82
from tariff item No. 8528.21.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.11.11, 8540.11.12 or 8540.91.10.
In addition, the regional value content must
be not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.
8528.21.83,
8528.21.94 A change to tariff item No. 8528.21.83 or

8528.21.94 from tariff item No. 8528.21.10
or any other heading No., except from tariff
item No. 8529.90.40.

b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût
net est utilisée.

8528.21.82 (1) Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.82 du numéro tari-
faire 8528.21.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.11.11,
8540.11.12 ou 8540.91.10. Deplus, la
moitié seulement des semi-conducteurs des
numéros tarifaires 8542.13.10, 8542.14.10
ou 8542.19.10, utilisés dans le composant
du moniteur vidéo, peuvent être non
originaires; ou

(2) Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.82 du numéro tari-
faire 8528.21.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.11.11,
8540.11.12 ou 8540.91.10. Deplus, la
teneur en valeur régionale ne doitpas être
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.
8528.21.83,
8528.21.94 Un changement aux numéros tari-

faires 8528.21.83 ou 8528.21.94 du numéro
tarifaire 8528.21.10 ou de toute autre
position, sauf du numéro tari-
faire 8529.90.40.

169. The rule3 applicable to tariff item No. 8528.21.91 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8528.21.91
from any other heading No., except from
tariff item No. 8529.90.11, 8529.90.12,
8529.90.19, 8529.90.31 or 8529.90.39.

169. La règle3 qui s’applique au numéro tarifaire
8528.21.91, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.91 de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8529.90.11,
8529.90.12, 8529.90.19, 8529.90.31 ou
8529.90.39.

170. The note3 and the rules3 applicable to tariff item
No. 8528.21.92 in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to
the Regulations are replaced by the following:

A change to tariff item No. 8528.21.92
from any other heading No., except from
tariff item No. 8529.90.31 or 8540.11.22 or
more than one of the following:
— tariff item No. 7011.20.10,
— tariff item No. 8540.91.10.

170. Les règles3 et la note3 qui s’appliquent au numéro tari-
faire 8528.21.92, au chapitre 85 de la section XVI de l’an-
nexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.92 de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8529.90.31 ou
8540.11.22 ou deplus d’un des numéros
suivants :
— le numéro tarifaire 7011.20.10,
— le numéro tarifaire 8540.91.10.

171. Tariff item No. 8528.21.933 and the rules3 applicable to
it in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regula-
tions are repealed.

171. Le numéro tarifaire 8528.21.933 et les règles3 qui s’y
appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont abrogés.

172. Tariff item No. 8528.21.943 and the notes3 and rules3

applicable to it in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to
the Regulations are replaced by the following:

Note: The following rule applies to a good of
tariff item No. 8528.21.93 incorporating a
picture tube of tariff item No. 8540.12.91 or
8540.12.99 that incorporates a glass panel
referred to in paragraph (b) of Note 5 of

172. Le numéro tarifaire 8528.21.943 et les règles3 et les no-
tes3 qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

Note : La règle suivante s’applique à tout produit
du numéro tarifaire 8528.21.93 comprenant
un tube image des numéros tari-
faires 8540.12.91 ou 8540.12.99qui
comprend un panneau de verre visé à
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Chapter 85 and a glass cone of tariff item
No. 7011.20.10:

8528.21.93 A change to tariff item No. 8528.21.93
from tariff item No. 8528.21.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.91 or 8540.12.99 or more than
one of the following:
— tariff item No. 7011.20.10,
— tariff item No. 8540.91.10.

Note: The following rule applies to a good of
tariff item No. 8528.21.93 incorporating a
picture tube of tariff item No. 8540.12.91 or
8540.12.99 that incorporates a glass
envelope referred to in paragraph (b) of
Note 5 of Chapter 85:

8528.21.93 A change to tariff item No. 8528.21.93
from tariff item No. 8528.21.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.91, 8540.12.99 or 8540.91.10.

l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 et un
cône en verre du numéro tari-
faire 7011.20.10 :

8528.21.93 Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.93 du numéro tari-
faire 8528.21.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.91 ou
8540.12.99 ou deplus d’un des numéros
suivants :
— le numéro tarifaire 7011.20.10,
— le numéro tarifaire 8540.91.10.

Note : La règle suivante s’applique à tout produit
du numéro tarifaire 8528.21.93 comprenant
un tube image des numéros tari-
faires 8540.12.91 ou 8540.12.99qui
comprend une enveloppe de verre visé à
l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 :

8528.21.93 Un changement au numéro tari-
faire 8528.21.93 du numéro tari-
faire 8528.21.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.91,
8540.12.99 ou 8540.91.10.

173. Tariff item No. 8528.21.953 and 8528.21.963 and the
rules3 applicable to it in Chapter 85 of Section XVI of Sched-
ule I to the Regulations are repealed.

173. Les numéros tarifaires 8528.21.953 et 8528.21.963 et les
règles3 qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont abrogés.

174. The rule3 applicable to subheading No. 8528.22 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8528.22 from
any other heading No., provided that, with
respect toprinted circuit assemblies (PCAs)
of tariff item No. 8529.90.11, 8529.90.12,
8529.90.19 or 8529.90.39:
(a) except as provided in paragraph (b),

for each multiple of nine PCAs, or any
portion thereof, that is contained in the
good, only one PCA may be a non-
originating PCA, and

(b) if the good contains less than three
PCAs, all of the PCAs must be origi-
nating PCAs.

174. La règle3 qui s’applique à la sous-position 8528.22, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8528.22
de toute autreposition, à la conditionque,
relativement aux assemblages de circuits
imprimés (ACI) des numéros tari-
faires 8529.90.11, 8529.90.12, 8529.90.19
ou 8529.90.39 :
a) sous réserve de l’alinéa b),pour chaque

multiple de neuf ACI, ou touteportion
de cettequantité,qui est contenu dans le
produit, un ACI seulement soit non
originaire; et

b) si le produit contient moins de trois
ACI, tous les ACI soient des ACI
originaires.

175. The rule3 applicable to tariff item No. 8528.30.10 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to tariff item No. 8528.30.10
from any other heading No., except from
tariff item No. 8529.90.31.

175. La règle3 qui s’applique au numéro tarifaire
8528.30.10, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 8528.30.10 de toute autreposition,
sauf du numéro tarifaire 8529.90.31.

176. Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regu-
lations is amended by adding the following in numerical or-
der:

8528.30.21,
8528.30.29 A change to tariff item No. 8528.30.21 or

8528.30.29 from tariff item No. 8528.30.10
or any other heading No., except from tariff
item No. 8529.90.40.

176. Le chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre
numérique, de ce qui suit :

8528.30.21,
8528.30.29 Un changement aux numéros tari-

faires 8528.30.21 ou 8528.30.29 du numéro
tarifaire 8528.30.10 ou de toute autre
position, sauf du numéro tari-
faire 8529.90.40.
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177. Tariff item No. 8528.30.213 and the notes3 and the
rules3 applicable to it in Chapter 85 of Section XVI of Sched-
ule I to the Regulations are replaced by the following:

Note: The following rule applies to a good of
tariff item No. 8528.30.31 incorporating a
picture tube of tariff item No. 8540.12.91 or
8540.12.99 that incorporates a glass panel
referred to in paragraph (b) of Note 5 of
Chapter 85 and a glass cone of tariff item
No. 7011.20.10:

8528.30.31 A change to tariff item No. 8528.30.31
from tariff item No. 8528.30.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.91 or 8540.12.99 or more than
one of the following:
— tariff item No. 7011.20.10,
— tariff item No. 8540.91.10.

Note: The following rule applies to a good of
tariff item No. 8528.30.31 incorporating a
picture tube of tariff item No. 8540.12.91 or
8540.12.99 that incorporates a glass
envelope referred to in paragraph (b) of
Note 5 of Chapter 85:

8528.30.31 A change to tariff item No. 8528.30.31
from tariff item No. 8528.30.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.91, 8540.12.99 or 8540.91.10.

177. Le numéro tarifaire 8528.30.213 et les règles3 et les no-
tes3 qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

Note : La règle suivante s’applique à tout produit
du numéro tarifaire 8528.30.31 comprenant
un tube image des numéros tari-
faires 8540.12.91 ou 8540.12.99qui
comprend un panneau de verre visé à l’ali-
néa b) de la note 5 du chapitre 85 et un
cône en verre du numéro tari-
faire 7011.20.10 :

8528.30.31 Un changement au numéro tari-
faire 8528.30.31 du numéro tari-
faire 8528.30.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.91 ou
8540.12.99 ou deplus d’un des numéros
suivants :
— le numéro tarifaire 7011.20.10,
— le numéro tarifaire 8540.91.10.

Note : La règle suivante s’applique à tout produit
du numéro tarifaire 8528.30.31 comprenant
un tube image des numéros tari-
faires 8540.12.91 ou 8540.12.99qui
comprend une enveloppe de verre visée à
l’alinéa b) de la note 5 du chapitre 85 :

8528.30.31 Un changement au numéro tari-
faire 8528.30.31 du numéro tari-
faire 8528.30.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.91,
8540.12.99 ou 8540.91.10.

178. Tariff item No. 8528.30.223 and the rules3 applicable to
it in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8528.30.32 (1) A change to tariff item No. 8528.30.32
from tariff item No. 8528.30.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.11, 8540.12.19 or 8540.91.10.
In addition, no more than half the number
of semiconductors of tariff item
No. 8542.13.10, 8542.14.10 or 8542.19.10,
used in the videoprojector component, may
be non-originating; or

(2) A change to tariff item No. 8528.30.32
from tariff item No. 8528.30.10 or any
other heading No., except from tariff item
No. 8540.12.11, 8540.12.19 or 8540.91.10.
In addition, the regional value content must
be not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

178. Le numéro tarifaire 8528.30.223 et les règles3 qui s’y
appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8528.30.32 (1) Un changement au numéro tari-
faire 8528.30.32 du numéro tari-
faire 8528.30.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.11,
8540.12.19 ou 8540.91.10. Deplus, la
moitié seulement des semi-conducteurs des
numéros tarifaires 8542.13.10, 8542.14.10
ou 8542.19.10, utilisés dans le composant
du projecteur vidéo,peuvent être non origi-
naires; ou

(2) Un changement au numéro tari-
faire 8528.30.32 du numéro tari-
faire 8528.30.10 ou de toute autreposition,
sauf des numéros tarifaires 8540.12.11,
8540.12.19 ou 8540.91.10. Deplus, la
teneur en valeur régionale ne doitpas être
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

179. Tariff item No. 8528.30.233 and the rule3 applicable to
it in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regula-
tions are repealed.

179. Le numéro tarifaire 8528.30.233 et la règle3 qui s’y
applique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont abrogés.
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180. Tariff item Nos. 8529.90.113, 8529.90.123, 8529.90.133,
8529.90.143 and 8529.90.153 and the rule3 applicable to them
in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8529.90.11,
8529.90.12,
8529.90.19 A change to tariff item No. 8529.90.11,

8529.90.12 or 8529.90.19 from any other
tariff item No..

180. Les numéros tarifaires 8529.90.113, 8529.90.123,
8529.90.133, 8529.90.143 et 8529.90.153 et la règle3 qui s’y
applique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8529.90.11,
8529.90.12,
8529.90.19 Un changement aux numéros tari-

faires 8529.90.11, 8529.90.12 ou
8529.90.19 de tout autre numéro tarifaire.

181. Tariff item Nos. 8529.90.31 and 8529.90.32 and the
rule applicable to them in Chapter 85 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

8529.90.31 A change to tariff item No. 8529.90.31
from any other tariff item No..

181. Les numéros tarifaires 8529.90.31 et 8529.90.32 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8529.90.31 Un changement au numéro tari-
faire 8529.90.31 de tout autre numéro tari-
faire.

182. Tariff item Nos. 8529.90.38 and 8529.90.39 and the
rule applicable to them in Chapter 85 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

8529.90.39 A change to tariff item No. 8529.90.39
from any other tariff item No..

182. Les numéros tarifaires 8529.90.38 et 8529.90.39 et la
règle qui s’y applique, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8529.90.39 Un changement au numéro tari-
faire 8529.90.39 de tout autre numéro tari-
faire.

183. Tariff item Nos. 8529.90.513, 8529.90.523, 8529.90.533,
8529.90.543 and 8529.90.553 and the rule3 applicable to them
in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8529.90.50 A change to tariff item No. 8529.90.50
from any other tariff item No..

183. Les numéros tarifaires 8529.90.513, 8529.90.523,
8529.90.533, 8529.90.543 et 8529.90.553 et la règle3 qui s’y
applique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8529.90.50 Un changement au numéro tari-
faire 8529.90.50 de tout autre numéro
tarifaire.

184. The rule applicable to subheading No. 8531.10 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8531.10 from
any other subheading No., except from
tariff item No. 8531.90.10.

184. La règle qui s’applique à la sous-position 8531.10, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8531.10
de toute autre sous-position, sauf du numé-
ro tarifaire 8531.90.10.

185. The rule applicable to subheading No. 8533.40 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

A change to subheading No. 8533.40 from
any other subheading No., except from
tariff item No. 8533.90.10.

185. La règle qui s’applique à la sous-position 8533.40, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, est remplacée par ce qui suit :

Un changement à la sous-position 8533.40
de toute autre sous-position, sauf du numé-
ro tarifaire 8533.90.10.

186. The rules applicable to tariff item No. 8535.90.30 in
Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

(1) A change to tariff item No. 8535.90.30
from any other tariff item No., except from
tariff item No. 8538.90.10; or

(2) A change to tariff item No. 8535.90.30
from tariff item No. 8538.90.10, whether or
not there is also a change from any other
tariff item No., provided there is a regional
value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

186. Les règles qui s’appliquent au numéro tarifaire
8535.90.30, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement au numéro tari-
faire 8535.90.30 de tout autre numéro
tarifaire, sauf du numéro tari-
faire 8538.90.10; ou

(2) Un changement au numéro tarifaire
8535.90.30 du numéro tarifaire 8538.90.10,
qu’il y ait ou non également un changement
de tout autre numéro tarifaire, à la condition
que la teneur en valeur régionale ne soitpas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.
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187. The rules applicable to heading No. 85.35 in Chap-
ter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations are
replaced by the following:

(1) A change to heading No. 85.35 from any
other heading No., except from tariff item
No. 8538.90.20, 8538.90.31 or 8538.90.39;
or

(2) A change to heading No. 85.35 from tariff
item No. 8538.90.20, 8538.90.31 or
8538.90.39, whether or not there is also a
change from any other heading No.,
provided there is a regional value content of
not less than:
(a) 60 per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

187. Les règles qui s’appliquent à la position 85.35, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement à laposition 85.35 de toute
autre position, sauf des numéros tari-
faires 8538.90.20, 8538.90.31 ou
8538.90.39; ou

(2) Un changement à laposition 85.35 des
numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31
ou 8538.90.39,qu’il y ait ou non également
un changement de toute autreposition, à la
conditionque la teneur en valeur régionale
ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

188. Tariff item No. 8536.30.12 and the rules applicable to
it in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8536.30.10,
8536.30.20 (1) A change to tariff item No. 8536.30.10 or

8536.30.20 from any other tariff item No.,
except from tariff item No. 8538.90.10; or

(2) A change to tariff item No. 8536.30.10 or
8536.30.20 from tariff item
No. 8538.90.10, whether or not there is also
a change from any other tariff item No.,
provided there is a regional value content of
not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

188. Le numéro tarifaire 8536.30.12 et les règles qui s’y
appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8536.30.10,
8536.30.20 (1) Un changement aux numéros tari-

faires 8536.30.10 ou 8536.30.20 de tout
autre numéro tarifaire, sauf du numéro
tarifaire 8538.90.10; ou

(2) Un changement aux numéros tari-
faires 8536.30.10 ou 8536.30.20 du numéro
tarifaire 8538.90.10,qu’il y ait ou non
également un changement de tout autre
numéro tarifaire, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

189. Tariff item Nos. 8536.50.21 and 8536.50.29 and the
rules applicable to them in Chapter 85 of Section XVI of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

8536.50.11,
8536.50.12,
8536.50.19 (1) A change to tariff item No. 8536.50.11,

8536.50.12 or 8536.50.19 from any other
tariff item No., except from tariff item
No. 8538.90.10; or

(2) A change to tariff item No. 8536.50.11,
8536.50.12 or 8536.50.19 from tariff item
No. 8538.90.10, whether or not there is also
a change from any other tariff item No.,
provided there is a regional value content of
not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

189. Les numéros tarifaires 8536.50.21 et 8536.50.29 et les
règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

8536.50.11,
8536.50.12,
8536.50.19 (1) Un changement aux numéros tari-

faires 8536.50.11, 8536.50.12 ou
8536.50.19 de tout autre numéro tarifaire,
sauf du numéro tarifaire 8538.90.10; ou

(2) Un changement aux numéros tari-
faires 8536.50.11, 8536.50.12 ou
8536.50.19 du numéro tarifaire 8538.90.10,
qu’il y ait ou non également un changement
de tout autre numéro tarifaire, à la condition
que la teneur en valeur régionale ne soitpas
inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.
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190. The rules applicable to heading No. 85.36 in Chap-
ter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations are
replaced by the following:

(1) A change to heading No. 85.36 from any
other heading No., except from tariff item
No. 8538.90.20, 8538.90.31 or 8538.90.39;
or

(2) A change to heading No. 85.36 from tariff
item No. 8538.90.20, 8538.90.31 or
8538.90.39, whether or not there is also a
change from any other heading No.,
provided there is a regional value content of
not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

190. Les règles qui s’appliquent à la position 85.36, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement à laposition 85.36 de toute
autre position, sauf des numéros tari-
faires 8538.90.20, 8538.90.31 ou
8538.90.39; ou

(2) Un changement à laposition 85.36 des
numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31
ou 8538.90.39,qu’il y ait ou non également
un changement de toute autreposition, à la
conditionque la teneur en valeur régionale
ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

191. The rules applicable to heading No. 85.37 in Chap-
ter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations are
replaced by the following:

(1) A change to heading No. 85.37 from any
other heading No., except from tariff item
No. 8538.90.20, 8538.90.31 or 8538.90.39;
or

(2) A change to heading No. 85.37 from tariff
item No. 8538.90.20, 8538.90.31 or
8538.90.39, whether or not there is also a
change from any other heading No.,
provided there is a regional value content of
not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

191. Les règles qui s’appliquent à la position 85.37, au
chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règle-
ment, sont remplacées par ce qui suit :

(1) Un changement à laposition 85.37 de toute
autre position, sauf des numéros tarifaires
8538.90.20, 8538.90.31 ou 8538.90.39; ou

(2) Un changement à laposition 85.37 des
numéros tarifaires 8538.90.20, 8538.90.31
ou 8538.90.39,qu’il y ait ou non également
un changement de toute autreposition, à la
conditionque la teneur en valeur régionale
ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

192. Tariff item No. 8540.12.10 and the rule applicable to it
in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regulations
are replaced by the following:

8540.12.11,
8540.12.19 A change to tariff item No. 8540.12.11 or

8540.12.19 from any other subheading No.,
except from tariff item No. 8540.91.10.

192. Le numéro tarifaire 8540.12.10 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8540.12.11,
8540.12.19 Un changement aux numéros tari-

faires 8540.12.11 ou 8540.12.19 de toute
autre sous-position, sauf du numéro tari-
faire 8540.91.10.

193. Tariff item No. 8540.12.90 and the notes3 and the
rules3 applicable to it in Chapter 85 of Section XVI of Sched-
ule I to the Regulations are replaced by the following:

Note: The following rule applies to a good of
tariff item No. 8540.12.91 or 8540.12.99
incorporating a glass panel referred to in
paragraph (b) of Note 5 of Chapter 85 and
a glass cone of tariff item No. 7011.20.10:

8540.12.91,
8540.12.99 A change to tariff item No. 8540.12.91 or

8540.12.99 from any other subheading No.,
except from more than one of the
following:
— tariff item No. 7011.20.10,
— tariff item No. 8540.91.10.

Note: The following rule applies to a good of
tariff item No. 8540.12.91 or 8540.12.99

193. Le numéro tarifaire 8540.12.90 et les notes3 et les rè-
gles3 qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de
l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui
suit :

Note : La règle suivante s’applique à tout produit
des numéros tarifaires 8540.12.91 ou
8540.12.99 comprenant un panneau de
verre visé à l’alinéa b) de la note 5 du
chapitre 85 et un cône de verre du numéro
tarifaire 7011.20.10 :

8540.12.91,
8540.12.99 Un changement aux numéros tari-

faires 8540.12.91 ou 8540.12.99 de toute
autre sous-position, sauf deplus d’un des
numéros suivants :
— le numéro tarifaire 7011.20.10,
— le numéro tarifaire 8540.91.10.
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incorporating a glass envelope referred to
in paragraph (b) of Note 5 of Chapter 85:

8540.12.91,
8540.12.99 A change to tariff item No. 8540.12.91 or

8540.12.99 from any other subheading No.,
except from tariff item No. 8540.91.10.

Note : La règle suivante s’applique à tout produit
des numéros tarifaires 8540.12.91 ou
8540.12.99 comprenant une enveloppe de
verre visée à l’alinéa b) de la note 5 du
chapitre 85 :

8540.12.91,
8540.12.99 Un changement aux numéros tari-

faires 8540.12.91 ou 8540.12.99 de toute
autre sous-position, sauf du numéro tari-
faire 8540.91.10.

194. Tariff item No. 8543.89.603 and the rules3 applicable to
it in Chapter 85 of Section XVI of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8543.89.30 (1) A change to tariff item No. 8543.89.30
from any other subheading No., except from
subheading No. 8504.40 or tariff item
No. 8543.90.11, 8543.90.12 or 8543.90.19;
or

(2) A change to tariff item No. 8543.89.30
from subheading No. 8504.40 or tariff item
No. 8543.90.11, 8543.90.12 or 8543.90.19,
whether or not there is also a change from
any other subheading No., provided there is
a regional value content of not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

194. Le numéro tarifaire 8543.89.603 et les règles3 qui s’y
appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8543.89.30 (1) Un changement au numéro tari-
faire 8543.89.30 de toute autre sous-
position, sauf de la sous-position 8504.40
ou des numéros tarifaires 8543.90.11,
8543.90.12 ou 8543.90.19; ou

(2) Un changement au numéro tari-
faire 8543.89.30 de la sous-position
8504.40 ou des numéros tari-
faires 8543.90.11, 8543.90.12 ou
8543.90.19,qu’il y ait ou non également un
changement de toute autre sous-position, à
la conditionque la teneur en valeur régio-
nale ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

195. Tariff item No. 8607.19.11 and the rules applicable to
it in Chapter 86 of Section XVII of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8607.19.11,
8607.19.19 (1) A change to tariff item No. 8607.19.11 or

8607.19.19 from any other heading No.; or
(2) A change to tariff item No. 8607.19.11 or

8607.19.19 from tariff item
No. 8607.19.30, whether or not there is also
a change from any other heading No.,
provided there is a regional value content of
not less than:
(a) 60per cent where the transaction value

method is used, or
(b) 50 per cent where the net cost method

is used.

195. Le numéro tarifaire 8607.19.11 et les règles qui s’y
appliquent, au chapitre 86 de la section XVII de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8607.19.11,
8607.19.19 (1) Un changement aux numéros tari-

faires 8607.19.11 ou 8607.19.19 de toute
autreposition; ou

(2) Un changement aux numéros tari-
faires 8607.19.11 ou 8607.19.19 du numéro
tarifaire 8607.19.30,qu’il y ait ou non
également un changement de toute autre
position, à la conditionque la teneur en
valeur régionale ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

196. Tariff item No. 8607.19.12 and the rule applicable to it
in Chapter 86 of Section XVII of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8607.19.21,
8607.19.29 (1) A change to tariff item No. 8607.19.21 or

8607.19.29 from any other heading No.; or
(2) A change to tariff item No. 8607.19.21 or

8607.19.29 from tariff item No. 8607.19.30
or 8607.19.40, whether or not there is also a
change from any other heading No.,
provided there is a regional value content of
not less than:

196. Le numéro tarifaire 8607.19.12 et les règles qui s’y
appliquent, au chapitre 86 de la section XVII de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8607.19.21,
8607.19.29 (1) Un changement aux numéros tari-

faires 8607.19.21 ou 8607.19.29 de toute
autreposition; ou

(2) Un changement aux numéros tari-
faires 8607.19.21 ou 8607.19.29 des
numéros tarifaires 8607.19.30 ou
8607.19.40,qu’il y ait ou non également un
changement de toute autreposition, à la
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(a) 60per cent where the transaction value
method is used, or

(b) 50 per cent where the net cost method
is used.

conditionque la teneur en valeur régionale
ne soitpas inférieure à :
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la

valeur transactionnelle est utilisée; ou
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût

net est utilisée.

197. Tariff item No. 8702.10.90 and the rule applicable to it
in Chapter 87 of Section XVII of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8702.10.20 A change to tariff item No. 8702.10.20
from any other heading No., provided there
is a regional value content of not less than
50 per cent under the net cost method.

197. Le numéro tarifaire 8702.10.90 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 87 de la section XVII de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8702.10.20 Un changement au numéro tari-
faire 8702.10.20 de toute autreposition, à la
condition que la teneur en valeur régionale
ne soitpas inférieure à 50p. 100 selon la
méthode du coût net.

198. Tariff item No. 8702.90.90 and the rule applicable to it
in Chapter 87 of Section XVII of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8702.90.20 A change to tariff item No. 8702.90.20
from any other heading No., provided there
is a regional value content of not less than
50 per cent under the net cost method.

198. Le numéro tarifaire 8702.90.90 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 87 de la section XVII de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8702.90.20 Un changement au numéro tari-
faire 8702.90.20 de toute autreposition, à la
condition que la teneur en valeur régionale
ne soitpas inférieure à 50p. 100 selon la
méthode du coût net.

199. Tariff item No. 8708.80.10 and the rule applicable to it
in Chapter 87 of Section XVII of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

8708.80.11,
8708.80.19 A change to tariff item No. 8708.80.11 or

8708.80.19 from any other subheading No.,
provided there is a regional value content of
not less than 50per cent under the net cost
method.

199. Le numéro tarifaire 8708.80.10 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 87 de la section XVII de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8708.80.11,
8708.80.19 Un changement aux numéros tari-

faires 8708.80.11 ou 8708.80.19 de toute
autre sous-position, à la conditionque la
teneur en valeur régionale ne soit pas
inférieure à 50p. 100 selon la méthode du
coût net.

200. (1) Tariff item Nos. 8708.99.15, 8708.99.25 and
8708.99.26 of the French version of the Regulations and the
rule applicable to them in Chapter 87 of Section XVII of
Schedule I to the Regulations are replaced by the following:

8708.99.41,
8708.99.42,
8708.99.49 Un changement aux numéros tari-

faires 8708.99.41, 8708.99.42 ou
8708.99.49 de toute autre sous-position, à
la condition que la teneur en valeur
régionale ne soitpas inférieure à 50p. 100
selon la méthode du coût net.

200. (1) Les numéros tarifaires 8708.99.15, 8708.99.25 et
8708.99.26 et la règle qui s’y applique, au chapitre 87 de la
section XVII de l’annexe I de la version française du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8708.99.41,
8708.99.42,
8708.99.49 Un changement aux numéros tari-

faires 8708.99.41, 8708.99.42 ou
8708.99.49 de toute autre sous-position, à
la conditionque la teneur en valeur régio-
nale ne soitpas inférieure à 50p. 100 selon
la méthode du coût net.

(2) Tariff item Nos. 8708.99.15, 8708.99.25 and 8708.99.96
of the English version of the Regulations and the rule appli-
cable to them in Chapter 87 of Section XVII of Schedule I to
the Regulations are replaced by the following:

8708.99.41,
8708.99.42,
8708.99.49 A change to tariff item No. 8708.99.41,

8708.99.42 or 8708.99.49 from any other
subheading No., provided there is a regional
value content of not less than 50per cent
under the net cost method.

(2) Les numéros tarifaires 8708.99.15, 8708.99.25 et
8708.99.96 et la règle qui s’y applique, au chapitre 87 de la
section XVII de l’annexe I de la version anglaise du même
règlement, sont remplacés par ce qui suit :

8708.99.41,
8708.99.42,
8708.99.49 A change to tariff item No. 8708.99.41,

8708.99.42 or 8708.99.49 from any other
subheading No., provided there is a regional
value content of not less than 50per cent
under the net cost method.
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201. Tariff item Nos. 8708.99.16, 8708.99.26 and 8708.99.97
and the rules applicable to them in Chapter 87 of Sec-
tion XVII of Schedule I to the Regulations are replaced by the
following:

8708.99.51,
8708.99.52,
8708.99.59 (1) A change to tariff item No. 8708.99.51,

8708.99.52 or 8708.99.59 from any other
heading No., except from subheading
Nos. 8482.10 through 8482.80 or tariff item
No. 8482.99.11 or 8482.99.19; or

(2) A change to tariff item No. 8708.99.51,
8708.99.52 or 8708.99.59 from subheading
Nos. 8482.10 through 8482.80 or tariff item
No. 8482.99.11 or 8482.99.19, whether or
not there is also a change from any other
heading No., provided there is a regional
value content of not less than 50per cent
under the net cost method.

201. Les numéros tarifaires 8708.99.16, 8708.99.26 et
8708.99.97 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 87 de
la section XVII de l’annexe I du même règlement, sont rem-
placés par ce qui suit :

8708.99.51,
8708.99.52,
8708.99.59 (1) Un changement aux numéros tari-

faires 8708.99.51, 8708.99.52 ou
8708.99.59 de toute autreposition, sauf des
sous-positions 8482.10 à 8482.80 ou des
numéros tarifaires 8482.99.11 ou
8482.99.19; ou

(2) Un changement aux numéros tari-
faires 8708.99.51, 8708.99.52 ou
8708.99.59 des sous-positions 8482.10 à
8482.80 ou des numéros tari-
faires 8482.99.11 ou 8482.99.19,qu’il y ait
ou non également un changement de toute
autreposition, à la conditionque la teneur
en valeur régionale ne soitpas inférieure à
50 p. 100 selon la méthode du coût net.

202. Tariff item No. 9007.19.10 and the rule applicable to it
in Chapter 90 of Section XVIII of Schedule I to the Regula-
tions are replaced with the following:

9007.19.11,
9007.19.19 A change to tariff item No. 9007.19.11 or

9007.19.19 from any other tariff item No..

202. Le numéro tarifaire 9007.19.10 et la règle qui s’y ap-
plique, au chapitre 90 de la section XVIII de l’annexe I du
même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

9007.19.11,
9007.19.19 Un changement aux numéros tari-

faires 9007.19.11 ou 9007.19.19 de tout
autre numéro tarifaire.

203. The rule applicable to tariff item No. 9018.19.10 in
Chapter 90 of Section XVIII of Schedule I to the Regulations
is replaced by the following:

A change to tariff item No. 9018.19.10
from any other tariff item No., except from
tariff item No. 9018.19.20.

203. La règle qui s’applique au numéro tarifaire
9018.19.10, au chapitre 90 de la section XVIII de l’annexe I
du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 9018.19.10 de tout autre numéro
tarifaire, sauf du numéro tari-
faire 9018.19.20.

204. The rule applicable to tariff item No. 9018.90.10 in
Chapter 90 of Section XVIII of Schedule I to the Regulations
is replaced by the following:

A change to tariff item No. 9018.90.10
from any other tariff item No., except from
tariff item No. 9018.90.20.

204. La règle qui s’applique au numéro tari-
faire 9018.90.10, au chapitre 90 de la section XVIII de
l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 9018.90.10 de tout autre numéro
tarifaire, sauf du numéro tari-
faire 9018.90.20.

205. The rule applicable to tariff item No. 9027.80.20 in
Chapter 90 of Section XVIII of Schedule I to the Regulations
is replaced by the following:

A change to tariff item No. 9027.80.20
from any other subheading No., except from
subheading No. 8505.19 or tariff item
No. 9027.90.20.

205. La règle qui s’applique au numéro tari-
faire 9027.80.20, au chapitre 90 de la section XVIII de
l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 9027.80.20 de toute autre sous-
position, sauf de la sous-position 8505.19
ou du numéro tarifaire 9027.90.20.

206. The rule applicable to subheading Nos. 9030.20
through 9030.39 in Chapter 90 of Section XVIII of Schedule I
to the Regulations is replaced by the following:

A change to subheading Nos. 9030.20
through 9030.39 from any other subheading
No., including another subheading No.,
within that group, except from tariff item
No. 9030.90.10 or 9030.90.90.

206. La règle qui s’applique aux sous-positions 9030.20 à
9030.39, au chapitre 90 de la section XVIII de l’annexe I du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement aux sous-positions 9030.20
à 9030.39 de toute autre sous-position, y
compris une autre sous-position à l’intérieur
de ce groupe, sauf des numéros tari-
faires 9030.90.10 ou 9030.90.90.
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207. The rule3 applicable to tariff item No. 9031.49.10 in
Chapter 90 of Section XVIII of Schedule I to the Regulations
is replaced by the following:

A change to tariff item No. 9031.49.10
from any other tariff item No., except from
subheading No. 8537.10 or tariff item
No. 9031.90.10.

207. La règle3 qui s’applique au numéro tari-
faire 9031.49.10, au chapitre 90 de la section XVIII de
l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Un changement au numéro tari-
faire 9031.49.10 de tout autre numéro
tarifaire, sauf de la sous-position 8537.10
ou du numéro tarifaire 9031.90.10.

208. Schedule IV1 to the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

208. L’annexe IV1 du même règlement est remplacée par ce
qui suit :

SCHEDULE IV ANNEXE IV

LIST OF TARIFF PROVISIONS FOR THE PURPOSES OF
SECTION 9

LISTE DES POSTES TARIFAIRES POUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 9

40.09 40.09

4010.21, 4010.22 and 4010.29.10 4010.21, 4010.22 et 4010.29.10

40.11 40.11

4016.93.10 4016.93.10

4016.99.30 4016.99.30

7007.11 and 7007.21 7007.11 et 7007.21

7009.10 7009.10

8301.20 8301.20

8407.31 8407.31

8407.32 8407.32

8407.33 8407.33

8407.34.10, 8407.34.21 8407.34.10 et 8407.34.21

8407.34.29 8407.34.29

8408.20 8408.20

84.09 84.09

8413.30 8413.30

8414.80.10 8414.80.10

8415.20 8415.20

8421.39.20 8421.39.20

8481.20, 8481.30 and 8481.80 8481.20, 8481.30 et 8481.80

8482.10 through 8482.80 8482.10 à 8482.80

8483.10 through 8483.40 8483.10 à 8483.40

8483.50 8483.50

8501.10 8501.10

8501.20 8501.20

8501.31 8501.31

8501.32.20 8501.32.20

8507.20.10, 8507.30.20, 8507.40.10 and 8507.80.20 8507.20.10, 8507.30.20, 8507.40.10 et 8507.80.20

8511.30 8511.30

8511.40 8511.40

8511.50 8511.50

8512.20 8512.20

8512.40 8512.40

8519.93 8519.93

8527.21 8527.21



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-86

460

SCHEDULE IV—Continued ANNEXE IV (suite)

LIST OF TARIFF PROVISIONS FOR THE PURPOSES OF
SECTION 9—Continued

LISTE DES POSTES TARIFAIRES POUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 9 (suite)

8527.29 8527.29

8536.50 8536.50

8536.90 8536.90

8537.10.21 and 8537.10.29 8537.10.21 et 8537.10.29

8539.10 8539.10

8539.21 8539.21

8544.30 8544.30

87.06 87.06

87.07 87.07

8708.10.10 8708.10.10

8708.21 8708.21

8708.29.11 and 8708.29.19 8708.29.11 et 8708.29.19

8708.29.20 8708.29.20

8708.29.30 8708.29.30

8708.29.40 8708.29.40

8708.39 8708.39

8708.40 8708.40

8708.50 8708.50

8708.60 8708.60

8708.70.11 and 8708.70.19 8708.70.11 et 8708.70.19

8708.80 8708.80

8708.91 8708.91

8708.92 8708.92

8708.93.11 and 8708.93.19 8708.93.11 et 8708.93.19

8708.94 8708.94

8708.99.11, 8708.99.12 and 8708.99.13 8708.99.11, 8708.99.12 et 8708.99.13

8708.99.17, 8708.99.18 and 8708.99.19 8708.99.17, 8708.99.18 et 8708.99.19

8708.99.21, 8708.99.22 and 8708.99.29 8708.99.21, 8708.99.22 et 8708.99.29

8708.99.31, 8708.99.32, 8708.99.33 and 8708.99.39 8708.99.31, 8708.99.32, 8708.99.33 et 8708.99.39

8708.99.41, 8708.99.42 and 8708.99.49 8708.99.41, 8708.99.42 et 8708.99.49

8708.99.51, 8708.99.52 and 8708.99.59 8708.99.51, 8708.99.52 et 8708.99.59

8708.99.92, 8708.99.93 and 8708.99.99 8708.99.92, 8708.99.93 et 8708.99.99

9031.80 9031.80

9032.89 9032.89

9401.20 9401.20

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

209. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

Under theNorth American Free Trade Agreement (NAFTA),
Canada, the United States and Mexico have agreed toprovide
preferential rates of duty for goods originating in the NAFTA
territory. Chapter Four of the NAFTA (Rules of Origin) sets out
the rules to be used in determining whengoods originate for the
purposes of thispreferential tariff treatment.

Dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA), le Canada, lesÉtats-Unis et le Mexique ont convenu
d’appliquer des tauxpréférentiels de douane sur les marchandises
originaires despays viséspar l’AL ÉNA. Le Chapitre quatre de
cet accord (Règles d’origine) énonce les règles qui servent à dé-
terminer l’origine des marchandises aux fins de ce traitement
préférentiel.

In Canada, these rules of origin were introduced in theNAFTA
Rules of Origin Regulationswhich set out the criteria thatgoods
must satisfy in the NAFTA territory in order to be considered
originating.

Au Canada, ces règles ont étépromulguées dans leRèglement
sur les règles d’origine (ALÉNA), qui énonce les critères aux-
quels les marchandises doivent répondre dans lespays de
l’AL ÉNA pour être considérées originaires de cespays.

These Regulations make a number of technical changes to the
NAFTA Rules of Origin Regulationsto:
— udate the numbering of tariff items as a result of changes to

the Schedule to theCustoms Tariff;
— update references to re-numberedprovisions of theCustoms

Act; and
— delete temporary rules of origin for which the expiry date has

passed.

Le présent règlement apporte nombre de changements de na-
ture technique auRèglement sur les règles d’origine (ALÉNA),
qui découlent :
— de la renumérotation des numéros tarifairespar suite des mo-

difications apportées à l’annexe duTarif des douanes;
— de la modification des renvois aux dispositions renumérotées

de laLoi sur les douanes; et
— de l’abolition des règles d’origine temporaires échues.

There are nopolicy changes. Aucun changement n’est apporté à lapolitique.

Alternatives Solutions envisagées

These Regulations will maintain Canada’s obligations under
the NAFTA. There is nopractical alternative toproceeding with
these Regulations. The amendments introduced in these Regula-
tions align the NAFTA regulations with the currentCustoms
Tariff for determining the rules of origin applicable to agood.
Without such amendments, there is agreaterpotential for error in
the application of the NAFTA rules of origin.

La prise d’un règlement assure le maintien des obligations du
Canada en vertu de l’ALÉNA; il n’existe aucune solution de re-
change pratique. Les modificationsqu’il contient alignent le rè-
glement de l’ALÉNA sur le Tarif des douanesen vigueur lors-
qu’il s’agit de déterminer si les règles d’origine s’appliquent à
une marchandise. En l’absence de telles modifications, l’applica-
tion des règles d’origine de l’ALÉNA serait davantage sujette à
erreur.

Benefits and Costs Avantages et coûts

These Regulations involve no change in policy therefore the
amendments they introduce will not alter the effect of theNAFTA
Rules of Origin Regulations. Implementing these amendments
will ensure that NAFTA traders operate under a tariff and rules of
origin regime based on a uniform system of tariff numbering and
descriptions. These amendments will increase the transparency,
predictability and consistency of these Regulations for Customs
authorities and affected industries, thereby lowering government
administration costs and compliance costs for industry.

Le règlement ne comporte aucun changement de lapolitique,
de sorteque les modificationsqu’il propose n’influerontpas sur
la portée duRèglement sur les règles d’origine (ALÉNA). La mise
en application de ces modifications feraque les commerçants de
l’AL ÉNA soient assujettis à un tarif et à des règles d’origine fon-
dés sur un système uniforme de numéros tarifaires et de descrip-
tions. Elles augmenteront la transparence, laprévisibilité et
l’uniformité du règlement appliquépar les autorités douanières et
les industries touchées, cequi réduira les frais d’administration
du gouvernement et les coûts d’observation de l’industrie.

Consultation Consultations

These are strictly technical amendments to align the NAFTA
Rules of Origin Regulationswith the currentCustoms Tariff, both
of which have been subject to wide consultations with Canadian
industry. As such no consultations with industry were specifically
undertaken with respect to these amendments.

Il s’agit strictement de modifications techniques visant à ali-
gner le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) sur le Tarif
des douanesen vigueur, les deux ayant fait l’objet de vastes con-
sultations auprès de l’industrie canadienne. C’estpourquoi
l’industrie n’apas été expressément consultée à leur sujet.

Importers and customs brokers have been awaiting these up-
dates to bring the Regulations in line with theCustoms Tariff.

Les importateurs et les courtiers en douane attendent ces mises
à jour qui rendront le règlement conforme auTarif des douanes.



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-86

462

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Compliance with the terms and conditions of these Regulations
will be monitored by officials of the Canada Customs and Reve-
nue Agency.

La surveillance du respect des modalités de ce règlement relè-
vera des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du
Canada.

Contact

Denise Climenhage
International Trade Policy Division
Department of Finance
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Tel.: (613) 992-2518

Personne-ressource

Denise Climenhage
Division de lapolitique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 992-2518

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-87 1 March, 2000 DORS/2000-87 1 mars 2000

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Regulations Amending the Immigration Act Fees
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les prix à
payer — Loi sur l’immigration

P.C. 2000-268 1 March, 2000 C.P. 2000-268 1 mars 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Citizenship and Immigration and
the Treasury Board,pursuant toparagraph 19.1(a)a of the Finan-
cial Administration Act, hereby makes the annexedRegulations
Amending the Immigration Act Fees Regulations.

Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de
l’Immi gration et du Conseil du Trésor et en vertu de l’ali-
néa 19.1a)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son
Excellence la Gouverneuregénérale en conseilprend le Règle-
ment modifiant le Règlement sur les prix à payer — Loi sur
l’immigration, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE IMMIGRATION
ACT FEES REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
PRIX À PAYER — LOI SUR L’IMMIGRATION

AMENDMENTS MODIFICATION

1. The portion of subsections 19(1) to (4) of the schedule to
the Immigration Act Fees Regulations1 in column II is re-
placed by the following:

1. La colonne II des paragraphes 19(1) à (4) de l’annexe du
Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration1 est
remplacée par ce qui suit :

Item

Column II

Person Article

Colonne II

Personne

19. (1) Subject to subsections (2) to (4), the fee must bepaid by the
immigrant.
(2) The sponsor mustpay the fee where the immigrant or the
immigrant and the immigrant’s dependants, as the case my be,
are sponsored.
(3) The immigrant mustpay the fee where the immigrant or the
immigrant and the immigrant’s dependants, as the case may be,
are not sponsored and

(a) the immigrant is a member of a class of immigrants
prescribed underparagraph 114(1)(e) of the Act;
(b) the immigrant has applied under section 2.1 of the
Immigration Regulations, 1978for an exemption from the
requirements of subsection 9(1) of the Act and that
application for exemption has not been refused; or
(c) the Minister has recommended that the Governor in
Council authorize the landing of the immigrant under
subsection 38(1) of the Act.

(4) The fee need not bepaid in respect of
(a) a person who has been determined by the Refugee
Division to be a Convention refugee and has applied for
landing under section 46.04 of the Act and any of their
dependants in respect of whom they have applied for landing
under that section;
(b) a member of thepost-determination refugee claimants in
Canada class in respect of whom section 11.4 of the
Immigration Regulations, 1978applies and any of their
dependants in respect of whom that section applies;

19. (1) Sous réserve desparagraphes (2) à (4), l’immigrant acquitte
le prix.
(2) Le répondant acquitte leprix s’il s’engage pour l’immigrant
et, le cas échéant,pour toutepersonne à la charge de celui-ci.
(3) L’immigrant acquitte leprix si lui-même et, le cas échéant,
toutepersonne à sa charge ne sontpasparrainés, dans les cas
suivants :

a) l’immi grant appartient à une catégorie précisée en vertu de
l’alinéa 114(1)e) de la Loi;
b) il a demandé une dispense des exigences duparagraphe 9(1)
de la Loi en vertu de l’article 2.1 duRèglement sur
l’immigration de 1978et la demande n’apas été refusée;
c) le ministre a recommandé au gouverneur en conseil de lui
accorder le droit d’établissement en vertu du paragraphe 38(1)
de la Loi.

(4) Le prix n’a pas à être acquitté à l’égard des personnes
suivantes :

a) la personne àqui le statut de réfugié au sens de la
Convention est reconnupar la section du statut etqui a
demandé le droit d’établissementpour elle-même et les
personnes à sa charge aux termes de l’article 46.04 de la Loi,
ainsique cespersonnes;
b) le demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada
et lespersonnes à sa charge, à l’égard desquels s’appliquent
les exigencesprévues à l’article 11.4 duRèglement sur
l’immigration de 1978;

(c) a Convention refugee seeking resettlement in respect of
whom section 7 of theImmigration Regulations, 1978applies
and any of their accompanying dependants in respect of
whom that section applies;
(d) a member of the country of asylum class and a member of
the source country class as defined in section 1 of the
Humanitarian Designated Classes Regulationsand any of
their accompanying dependants as defined in that section;
(e) a person who has been determined by the Refugee
Division to be a Convention refugee, and their dependants,
in respect of whom the authority of the Minister under

c) le réfugié au sens de la Convention cherchant à se
réinstaller et lespersonnes à sa charge qui l’accompagnent,
à l’égard desquels s’appliquent les exigencesprévues à
l’article 7 duRèglement sur l’immigration de 1978;
d) la personne depays source ou lapersonne depays
d’accueil, au sens de l’article 1 duRèglement sur les
catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre
humanitaire, et lespersonnes à sa charge qui l’accompagnent,
au sens de cet article;
e) la personne àqui le statut de réfugié au sens de la
Convention est reconnupar la section du statut et les

——— ———
a S.C. 1991, c. 24, s. 6 a L.C. 1991, ch. 24, art. 6
1 SOR/97-22 1 DORS/97-22
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Item

Column II

Person Article

Colonne II

Personne
section 2.1 of theImmigration Regulations, 1978has been
exercised for compassionate or humanitarian considerations,
due or due inpart to that determination;
(f) a person, and their dependants, in respect of whom the
authority of the Minister under section 2.1 of theImmigration
Regulations, 1978has been exercised for compassionate or
humanitarian considerations, due or due inpart to the fact
that theperson has been found to be subject to a risk referred
to in paragraph (c) of the definition “member of thepost-
determination refugee claimants in Canada class” in
subsection 2(1) of those Regulations; and
(g) a person in respect of whom the authority of the Minister
under section 2.1 of theImmigration Regulations, 1978has
been exercised for compassionate or humanitarian
considerations, due or due inpart to thatperson’s
relationship with a person referred to in any of paragraphs (a)
to (f).

personnes à sa charge, à l’égard desquelles le ministre a
exercé sonpouvoir au titre de l’article 2.1 duRèglement sur
l’immigration de 1978en raison de cette reconnaissance et,
le cas échéant,pour d’autres raisons d’ordre humanitaire;
f) toutepersonne et lespersonnes à sa charge, à l’égard
desquelles le ministre a exercé sonpouvoir au titre de
l’article 2.1 duRèglement sur l’immigration de 1978en
raison du faitqu’on a concluque lapersonne serait exposée à
l’un des risques visés à l’alinéac) de la définition de
« demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada »,
auparagraphe 2(1) de ce règlement, et, le cas échéant,pour
d’autres raisons d’ordre humanitaire;
g) la personne à l’égard de laquelle le ministre a exercé son
pouvoir au titre de l’article 2.1 duRèglement sur
l’immigration de 1978en raison du lien entre cettepersonne
et l’une ou l’autre despersonnes visées aux alinéasa) à f) et,
le cas échéant,pour d’autres raisons d’ordre humanitaire.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

This amendment to theImmigration Act Fees Regulations
eliminates the applicability of the Right of Landing Fee to refu-
gees and humanitarian and designated class applicants.

La modification apportée auRèglement sur les prix à payer —
Loi sur l’immigration exempte du droit exigé pour l’établisse-
ment (DEPE) les réfugiés, ainsique les membres des catégories
d’immigrants préciséespour des motifs d’ordre humanitaire et
des catégories désignées.

ROLF was introducedpursuant to section 19.1 of theFinancial
Administration Acton February 28, 1995. It was introduced in
response to two separate initiatives. The first was thegovern-
ment-wide Program Review and the second waspublic consulta-
tions held by Citizenship and Immigration Canada during 1994.
Both recommended that, in order for thegovernment to maintain
current immigration levels, agreater share of the responsibility to
fund CIC services should be transferred from the taxpayers to the
direct beneficiaries.

Le DEPE a été imposé en vertu de l’article 19.1 de laLoi sur la
gestion des finances publiques le 28 février 1995par suite de
deux initiatives distinctes : d’abord, l’examen desprogrammes
effectué à l’échelle dugouvernement, ensuite, les consultations
publiques qu’a tenues Citoyenneté et Immigration Canada en
1994. Dans les deux cas, on recommandait augouvernementque
s’il voulait maintenir les niveaux actuels d’immigration, il fallait
faire assumer unepart accrue du financement des services de CIC
aux bénéficiaires directs de ces services,plutôt qu’aux contri-
buables.

Prior to this amendment, theImmigration Act Fees Regulations
required all persons 19years of age and over topay the ROLF at
any point before the immigrant visa was issued overseas, or, for
thoseprocessed in Canada, before landing. There were no ex-
emptions to this requirement. At the same time the ROLF was
introduced, the Immigrant Loan Program was expanded to issue
loans to cover the costs associated with landing fees where the
immigrant required such assistance and topromotegreater finan-
cial and administrative consistency within the current loanspro-
gram.

Avant cette modification, le règlement disposaitque toutes les
personnes âgées de 19 ans etplus devaientpayer le DEPE avant
que le visa d’immigrant ne soit délivré à l’étranger ou, pour les
personnes dont la demande était traitée au Canada, avantqu’elles
obtiennent le droit d’établissement. Cette exigence ne souffrait
aucune exemption. Au même moment où le DEPE a été mis en
place, la portée duprogramme desprêts aux immigrants a été
élargie dans le but d’accorder desprêts visant à couvrir les droits
d’établissement lorsque l’immigrant avait besoin d’une telle aide
ainsi que de faciliter uneplus grande uniformité sur leplan fi-
nancier et administratif dans le cadre duprogramme deprêts ac-
tuel.

During a transitionalperiod, administrative measures will be
implemented to accommodate thosepersons landed after the ef-
fective date and who have already paid the ROLF, or taken out a
loan for the amount.

Des mesures administratives seront appliquées durant lapé-
riode de transitionpour tenir compte despersonnes admises après
la date d’entrée en vigueur de la modification du règlement etqui
ont déjà payé le DEPE ou contracté un emprunt à cette fin.
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The change in the point of collection of ROLF was made in
April 1997. This change was in response topublic concern over
the timing of the feepayment. CIC responded to these concerns
and effected a regulatory change whichpermittedpayment at any
point prior to visa issuance overseas or landing in Canada.

La modification apportée à lapériode deperception du DEPE
remonte à avril 1997 et faisait suite auxpréoccupations dupublic
quant au moment où le DEPE était exigible. CIC a entendu
l’appel du public et modifié le règlement, permettant ainsi le
paiement du DEPE à tout moment avant la délivrance du visa à
l’étranger ou l’octroi du droit d’établissement au Canada.

There has been sustained opposition to the introduction of the
ROLF from immigrant and refugee advocacy groups and organi-
zations. The harshest criticism has centred on the requirement that
refugeespay ROLF. These Regulations respond to this criticism.

Plusieursgroupes et organismes de défense des réfugiés et des
immigrants se sont constamment opposés à la mise enplace du
DEPE. Les critiques lesplus acerbesportaient sur l’obligation
pour les réfugiés depayer ce droit. La modification réglementaire
annoncée est une réponse à cette critique.

Alternatives Solutions de rechange

The department conducted an extensive review of the ROLF in
response to the ongoing public criticism, including criticism
arising from the Kosovar movement.

Face à la critique constante dupublic, notammentpar rapport
aux réfugiés kosovars, le Ministère aprocédé à un examen ex-
haustif du DEPE.

The option to retain the statusquo was eliminated because of
this ongoing public concern. Non-government organizations and
refugee interestgroups continue to voice strong opposition to the
ROLF requirement for refugees.

La possibilité de conserver le statuquo a été éliminée en raison
de cettepréoccupation constante dupublic. Les organisations non
gouvernementales et lesgroupes de défense des intérêts des ré-
fugiés sont toujours fermement opposés aupaiement obligé du
DEPEpar les réfugiés.

A further option would be to restrict the exemption only to
Convention refugees. This was not chosen because, in the case of
persons selected abroad, the choice of theprotection mechanism
is as much up to the Department as it is up to the applicant. It
would therefore be unfair to use a narrow interpretation.

Une autre option consistait à restreindre l’exemption aux seuls
réfugiés au sens de la Convention. Elle n’apas été retenue non
plus parce que, dans le cas despersonnes sélectionnées à
l’étranger, le choix du mécanisme deprotection revient tout au-
tant au Ministèrequ’au demandeur. Il serait donc injuste de faire
une interprétation étroite de la disposition réglementaire.

The option of applying the exemption to only principal appli-
cants for refugees was rejected because it did not address the
basic objective of enhancing refugees’ ability to successfully es-
tablish themselves and their families in Canada.

La possibilité d’appliquer l’exemption aux seuls demandeurs
principaux du statut de réfugié a été rejetée, car elle faisait fi de
l’objectif fondamentalqui est d’accroître les chances des réfugiés
de s’établir, eux et leurs familles, avec succès au Canada.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The integration of immigrants and refugees into Canadian so-
ciety is one of the major goals of Canada’s immigration program.
Refugees, ingeneral, face financial hardships above and beyond
those faced by other immigrants. The ROLF requirement causes
additional burden for thisgroup, who already face greater diffi-
culty in establishing themselves and their families in Canada.

L’intégration des immigrants et des réfugiés à la société cana-
dienne est l’un desprincipaux objectifs duprogramme d’immi-
gration du Canada. Engénéral, les réfugiés doivent affronter des
difficultés financières bienplus gravesque cellesque subissent
les autres immigrants. Le DEPEqui leur était imposé constituait
un fardeau supplémentairepour cespersonnesqui ont déjà plus
de difficultés à s’établir avec leurs familles au Canada.

This regulatory change will improve the financial situation of
newcomers to Canada,particularly those who have suffered hard-
ship, as is the case with refugees. The majority of refugees from
abroad take out Immigrant Loans, which includes aportion to
meet the ROLF requirement. Eliminating the ROLF requirement
will reduce the debt burden on newcomers; this will mean that
they can become full contributors to Canadian society earlier.

La présente modification réglementaire améliorera la situation
financière des immigrants au Canada,plus particulièrement de
ceuxqui ont beaucoup souffert, comme c’est le cas des réfugiés.
La majorité des réfugiés contractent un emprunt dans le cadre du
programme deprêts pour les immigrants, lequel comprend une
somme destinée àpayer le DEPE. En éliminant le DEPE, on ré-
duira la dette des nouveaux arrivants, cequi veut direqu’ils pour-
ront devenirplus rapidement desparticipants àpart entière à la
société canadienne.

It is forecast thatgovernment revenues will be reduced by ap-
proximately $15 million per annum. Given thegeneral improve-
ment in government finances since theprogram review exercise,
the impact of this regulatory change will be accommodated within
the overall fiscal framework of thegovernment.

On prévoit que les recettes dugouvernement diminueront
d’environ 15 millions de dollarspar année. Compte tenu de
l’amélioration générale de la situation financière dugouverne-
ment depuis l’examen desprogrammes, l’impact de cette modifi-
cation réglementaire sera réparti dans l’ensemble du cadre finan-
cier dugouvernement.

Consultation Consultations

The initiative is a direct response to continued representations
from stakeholders for CIC to exempt refugees frompayment of
the ROLF.

L’initiative est une réponse directe aux doléances constantes
des intervenants,qui réclamaientque CIC disposent les réfugiés
du paiement du DEPE.
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Compliance and Enforcement Respect et exécution

These Regulations will mean that all refugees selected overseas
and landed after the effective date will no longer be charged the
ROLF. All visa officers abroad,ports of entry and Canada Immi-
gration Centres in Canada will be sent appropriate instructions.

Ce règlement fait en sorteque tous les réfugiés sélectionnés à
l’étranger et obtenant le droit d’établissement après la date
d’entrée en vigueur de laprésente modification n’aurontplus à
payer le DEPE. Tous les agents des visas à l’étranger, auxpoints
d’entrée et aux Centres d’immigration Canada au Canada, rece-
vront les directivespertinentes.

Contacts

Bill White
Director, Asylum
Citizenship and Immigration Canada
Jean Edmonds South Tower
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 1L1
Tel.: (613) 957-5867

Rick Herringer
Director, Resettlement
Citizenship and Immigration Canada
Jean Edmonds South Tower
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 1L1
Tel.: (613) 957-9349

Marlene Patrick
Chief, Cost Recovery and
Revenue Generation
Finance and Administration
Citizenship and Immigration Canada
Jean Edmonds North Tower
300 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1A 1L1
Tel.: (613) 957-9192

Personnes-ressources

Bill White
Directeur, Droit d’asile
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Sud Jean Edmonds
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Tél. : (613) 957-5867

Rick Herringer
Directeur, Réétablissement
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Sud Jean Edmonds
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Tél. : (613) 957-9349

Marlene Patrick
Chef, Recouvrement des coûts
et production de recettes
Finances et administration
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Nord Jean Edmonds
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Tel. : (613) 957-9192

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-88 2 March, 2000 DORS/2000-88 2 mars 2000

MIGRATORY BIRDS CONVENTION ACT, 1994 LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES
OISEAUX MIGRATEURS

Regulations Amending the Migratory Birds
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux
migrateurs

P.C. 2000-272 2 March, 2000 C.P. 2000-272 2 mars 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of the Environment,pursuant to
section 12 of theMigratory Birds Convention Act, 1994a, hereby
makes the annexedRegulations Amending the Migratory Birds
Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en
vertu de l’article 12 de laLoi de 1994 sur la convention concer-
nant les oiseaux migrateursa, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseilprend le Règlement modifiant le Règlement
sur les oiseaux migrateurs, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE MIGRATORY BIRDS
REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
OISEAUX MIGRATEURS

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Subsection 2(1) of theMigratory Birds Regulations1 is
amended by adding the following in alphabetical order:
“farmland” means land that is being used for crop production or

animal husbandry; (terre agricole)

1. Le paragraphe 2(1) duRèglement sur les oiseaux migra-
teurs1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique,
de ce qui suit :
« terre agricole » Terre servant à laproduction agricole ou à

l’élevage. (farmland)

2. Subsection 4(9) of the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

2. Le paragraphe 4(9) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

(9) A migratory game bird hunting permit is in effect
(a) for the purposes of hunting migratory birds in accordance
with subsection 5(4), until March 10th next following the day it
was issued; and
(b) for the purposes of killing migratory game birds in accor-
dance with section 23.1, until August 31st of the calendaryear
in which the date referred to inparagraph (a) occurs.

(9) Les permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés
commegibier sont valides :

a) jusqu’au 10 marsqui suit le jour de délivrance dupermis,
pour la chasse aux oiseaux migrateurs conformément aupara-
graphe 5(4);
b) jusqu’au 31 août de l’année civile au cours de laquelle
tombe la date mentionnée à l’alinéaa), pour tuer des oiseaux
migrateurs considérés commegibier conformément à
l’article 23.1.

3. Section 23.12 of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

3. L’article 23.12 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

23.1 (1) The holder of a migratory game bird hunting permit
may, in accordance with subsection (3), kill birds of a species of
migratory game bird that, as a result of the rate of increase of the
population of that species or its overabundance, is injurious to or
threatens agricultural, environmental or other similar interests.

23.1 (1) Le titulaire dupermis de chasse aux oiseaux migra-
teurs considérés commegibier peut tuer conformément aupara-
graphe (3) des oiseaux d’une espèce d’oiseaux migrateurs consi-
dérés commegibier qui, du fait de leur surabondance ou de leur
taux d’accroissement, deviennent dommageables à l’agriculture, à
l’environnement ou à d’autres intérêts similaires.

(2) The birds referred to in subsection (1) are birds of a species
of migratory game bird that is listed in the heading of column 2 of
Table I.2 of any Part of Schedule I.

(2) Les oiseaux visés auparagraphe (1) sont ceux de toute es-
pèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I.2 figu-
rant à l’une desparties de l’annexe I.

(3) Birds of a species of migratory game bird that is listed in
the heading of column 2 of Table I.2 of any Part of Schedule I
may only be killed in the areas set out in column 1 of that Table,
during the periods referred to in column 2 of that Table and by
using the hunting methods and equipment referred to in column 3
of that Table orpermitted by section 15 or 15.1.

(3) Les oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la
colonne 2 du tableau I.2 figurant à l’une desparties de l’annexe I
peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1,
pendant lespériodes visées à la colonne 2 et au moyen des mé-
thodes et du matériel de chasse visés à la colonne 3, ainsique des
méthodes et du matériel de chassepermis par les articles 15 ou
15.1.

——— ———
a S.C. 1994, c. 22 a L.C. 1994, ch. 22
1 C.R.C., c. 1035 1 C.R.C., ch. 1035
2 SOR/99-147 2 DORS/99-147
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4. Section 23.22 of the Regulations is repealed. 4. L’article 23.22 du même règlement est abrogé.

5. Section 23.32 of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

5. L’article 23.32 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

23.3(1) In the Province of Quebec, in the spring, the holder of
a migratory game bird hunting permit may, on land where bait has
been deposited, kill birds of a species listed in the heading of
column 2 of Table I.2 of Part V of Schedule I in accordance with
section 23.1 if, at least 30 days before the bait was deposited, the
Regional Director consented in writing to the depositing of bait
and the killing of migratory game birds on that land.

23.3 (1) Au Québec, auprintemps, le titulaire dupermis de
chasse aux oiseaux migrateurs considérés commegibier peut, sur
un terrain où un appât a été déposé, tuer conformément à
l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre
de la colonne 2 du tableau I.2 figurant à lapartie V de l’annexe I,
à conditionque, au moins 30jours avant le dépôt de l’appât, le
directeur régional ait consentipar écrit à ceque l’appât y soit
déposé et à ceque les oiseaux migrateursy soient tués.

(2) The Regional Director shallgive the consent referred to in
subsection (1) ifprovided with

(a) letters of agreement signed by the holder of a migratory
game bird hunting permit and by the owner of the land on
which the bait is to be deposited, and by every lessee or tenant
of the land, thatgive their consent to the hunting of birds on
the land during the period set out in the letters and to the de-
positing of bait on the land for thatpurpose;
(b) a map of the land that clearly indicates its location and di-
mensions and theplaces where bait is to be deposited;
(c) information that specifies the type of crop that is being or
was most recently grown on the land, if any; and
(d) an undertaking in writing from thepermit holder referred to
in paragraph (a) that

(i) signs of a type and wording satisfactory to and in the lo-
cations designated by the Regional Director will be posted
on the land before bait is deposited on the land,
(ii) at least 1000 kg of bait will be deposited on the land, and
(iii) the permit holder will, within 21 days after the end of
the period referred to in column 2 of Table I.2 of Part V of
Schedule I during which the hunt tookplace, provide the
Regional Director with a written report specifying the days
on which the hunt tookplace, the number of hunters in-
volved and the number of birds of each species listed in the
heading of that column that were killed on each day of the
hunt.

(2) Le directeur régional donne le consentement visé aupara-
graphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont
fournis :

a) les ententes signéespar le titulaire dupermis de chasse aux
oiseaux migrateurs ainsiquepar lepropriétaire et les locataires
ou occupants du terrain où l’appât sera déposé, dans lesquelles
le propriétaire et les locataires ou occupants consentent à ce
que la chasse soitpratiquée sur le terrain au cours de lapériode
indiquée et à ceque des appâtsy soient déposés à cette fin;
b) une carte du terrain indiquant clairement son emplacement
et sa superficie ainsique les endroits où l’appât sera déposé;
c) le cas échéant, les types de culturesqui sontproduits ouqui
ont étéproduits dernièrement sur le terrain;
d) l’engagementpris par écrit par le titulaire depermis visé à
l’alinéa a) :

(i) de faire en sorteque soient affichés sur le terrain, avant le
dépôt de l’appât, des écriteaux conformes aux instructions
du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le
lieu de leur installation,
(ii) de veiller à cequ’au moins 1 000 kg d’appât soient dé-
posés,
(iii) d’envoyer au directeur régional, dans les 21jours sui-
vant la fin de lapériode applicable selon la colonne 2 du ta-
bleau I.2 de lapartie V de l’annexe I, un rapport indiquant
les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsique le
nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans
le titre de cette colonnequi sont tuéspar jour.

(3) In the Province of Quebec, in the fall, the holder of a migra-
tory game bird hunting permit may, in a bait crop area, kill birds
listed in the heading of column 2 of Table I.2 of Part V of
Schedule I in accordance with section 23.1 if, at least 30 days
before a bird is killed in the area, the Regional Director consented
in writing to the killing of migratory game birds in the area.

(3) Au Québec, à l’automne, le titulaire dupermis de chasse
aux oiseaux migrateurs considérés commegibier peut, dans une
zone de culture-appât, tuer conformément à l’article 23.1 des
oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2
du tableau I.2 de lapartie V de l’annexe I, à conditionque, au
moins 30jours aupréalable, le directeur régional ait consentipar
écrit à ceque les oiseaux migrateursy soient tués.

(4) The Regional Director shallgive the consent referred to in
subsection (3) ifprovided with

(a) letters of agreement signed by the holder of a migratory
game bird hunting permit and by the owner of the land within
400 m of the bait crop area, and by every lessee or tenant of the
land, thatgive their consent to the hunting of birds in the bait
crop area during the period set out in the letters;
(b) a map of the bait crop area that clearly indicates its location
and dimensions;
(c) information that specifies the type of crop that is being or
was most recently grown in the bait crop area; and
(d) an undertaking in writing from thepermit holder referred to
in paragraph (a) that

(4) Le directeur régional donne le consentement visé aupara-
graphe (3), si les documents et renseignements suivants lui sont
fournis :

a) les ententes signéespar le titulaire dupermis de chasse aux
oiseaux migrateurs ainsiquepar lepropriétaire et les locataires
ou occupants du terrain situé dans un rayon de 400 m de la
zone de culture-appât, dans lesquelles lepropriétaire et les lo-
cataires ou occupants consentent à ceque la chasse soitprati-
quée dans cette zone de culture-appât au cours de lapériode
indiquée;
b) une carte de la zone de culture-appât indiquant clairement
son emplacement et sa superficie;
c) les types de culturesqui sontproduits ouqui ont étéproduits
dernièrement dans la zone de culture-appât;
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(i) signs of a type and wording satisfactory to and in the lo-
cations designated by the Regional Director will be posted
on the bait crop area before hunting begins, and
(ii) the permit holder will, within 21 days after the end of the
period referred to in column 2 of Table I.2 of Part V of
Schedule I during which the hunt tookplace, provide the
Regional Director with a written report specifying the days
on which the hunt tookplace, the number of hunters in-
volved and the number of birds of each species listed in the
heading of that column that were killed on each day of the
hunt.

d) l’engagementpris par écrit par le titulaire depermis visé à
l’alinéa a) :

(i) de faire en sorteque soient affichés, avant la chasse, dans
la zone de culture-appât des écriteaux conformes aux ins-
tructions du directeur régional concernant le modèle, le libel-
lé et le lieu de leur installation,
(ii) d’envoyer au directeur régional, dans les 21jours suivant
la fin de la période applicable selon la colonne 2 du ta-
bleau I.2 de lapartie V de l’annexe I, un rapport indiquant
les jours de chasse, le nombre de chasseurs ainsique le
nombre d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans
le titre de cette colonnequi sont tuéspar jour.

(5) The Regional Director may withdraw the consentgiven un-
der subsection (1) or (3) if thepermit holder fails to comply with
an undertaking described in subparagraph (2)(d)(i) or (ii)
or (4)(d)(i).

(5) Le directeur régional peut retirer le consentement visé aux
paragraphes (1) ou (3) si le titulaire dupermis ne respectepas les
engagements visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou (4)d)(i).

6. Table I.13 of Part I of Schedule I to the Regulations is re-
numbered as Table I.

6. Le tableau I.13 de la partie I de l’annexe I du même rè-
glement devient le tableau I.

7. Table I.23 of Part I of Schedule I to the Regulations is re-
numbered as Table I.1.

7. Le tableau I.23 de la partie I de l’annexe I du même rè-
glement devient le tableau I.1.

8. Table II.13 of Part I of Schedule I to the Regulations is
renumbered as Table II.

8. Le tableau II.13 de la partie I de l’annexe I du même rè-
glement devient le tableau II.

9. Table II.23 of Part I of Schedule I to the Regulations is
renumbered as Table II.1.

9. Le tableau II.23 de la partie I de l’annexe I du même rè-
glement devient le tableau II.1.

10. (1) Paragraph 1(f)4 of Part V of Schedule I to the
Regulations is replaced by the following:

(f) “District F: Quebec” means thatpart of the Province of
Quebec included in thatportion of Provincial Hunting Zone 2
lying west of District E; Provincial Hunting Zone 3; thatpor-
tion of Provincial Hunting Zone 18 lying south of Districts D
and E; thatportion of Provincial Hunting Zone 7 lying east of
District G; that portion of Provincial Hunting Zone 15 lying
south of District D and lying east of District H; including the
waters of the St. Lawrence River lying west of District E and
east of District G;

10. (1) L’alinéa 1f)4 de la partie V de l’annexe I du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

f) « District F : Québec » désigne la partie de laprovince de
Québec comprise dans lapartie de la zone de chasseprovin-
ciale 2 située à l’ouest du District E; la zone de chasseprovin-
ciale 3; lapartie de la zone de chasseprovinciale 18 située au
sud des Districts D et E; lapartie de la zone de chasseprovin-
ciale 7 située à l’est du District G; lapartie de la zone de
chasseprovinciale 15 située au sud du District D et à l’est du
District H; ainsique lapartie des eaux du fleuve Saint-Laurent
située à l’ouest du District E et à l’est du District G;

(2) Section 1 of Part V of Schedule I to the Regulations is
amended by adding the word “and” at the end of para-
graph (i) and by replacing paragraphs (j)5 and (k)5 with the
following:

(j) “District J: Îles-de-la-Madeleine” means the lands and wa-
ters included in the County of the Magdalen Islands in the
Province of Quebec.

(2) Les alinéas 1j)5 et k)5 suivant le tableau I de la partie V
de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

j) « District J : Îles-de-la-Madeleine » désigne les terres et les
eaux du comté desÎles-de-la-Madeleine dans laprovince de
Québec.

11. Paragraph 3(a)6 of Part V of Schedule I to the Regula-
tions is amended by replacing the expression “lying within the
Cap-Tourmente District as described in paragraph 1(e);” at
the end of that paragraph with the expression “from Lot 58A
of the official cadastre of the parish of Saint-Joachim, in the
registration division of Montmorency, THENCE easterly to
Cap Brûlé;”.

11. Dans l’alinéa 3a)6 de la partie V de l’annexe I du même
règlement, « la partie de l’emprise des Chemins de fer natio-
naux du Canada située dans le district de Cap-Tourmente
décrit à l’alinéa 1e); » est remplacée par « l’emprise des
Chemins de fer nationaux du Canada à partir du Lot 58A du
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joachim, circonscrip-
tion foncière de Montmorency, DE LÀ, vers l’est jusqu’au
Cap Brûlé; ».

12. Table I.22 of Part V of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

12. Le tableau I.22 de la partie V de l’annexe I du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

——— ———
3 SOR/99-263 3 DORS/99-263
4 SOR/98-343 4 DORS/98-343
5 SOR/93-344 5 DORS/93-344
6 SOR/86-834 6 DORS/86-834
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TABLE I.2 TABLEAU I .2

MEASURES IN QUEBEC CONCERNING OVERABUNDANT SPECIES MESURES CONCERNANT DES ESPÈCES SURABONDANTES AU QUÉBEC

Item

Column 1

Area

Column 2

Period during which
Snow Geese may be killed

Column 3

Additional hunting
method or equipment Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Périodes durant lesquelles
l’oie des neiges peut être tuée

Colonne 3

Méthodes et matériel de
chasse additionnels

1. District A May 1 to June 30 and
September 1 to
December 10

Recorded bird calls (d) 1. District A du 1er mai au 30juin et
du 1er septembre au
10 décembre

Enregistrements
d’appels d’oiseauxd)

2. District B September 18 to
December 26

Recorded bird calls (d) 2. District B du 18 septembre au
26 décembre

Enregistrements
d’appels d’oiseauxd)

3. District C April 15 to May 31(a),
September 6 to
September 17(a) and
September 18 to December 26

Recorded bird calls (d) 3. District C du 15 avril au 31 maia),
du 6 au 17 septembrea) et
du 18 septembre au
26 décembre

Enregistrements
d’appels d’oiseauxd)

4. District D April 15 to May 31(a),
September 6 to
September 17(a) and
September 18 to December 26

Recorded bird calls (d) 4. District D du 15 avril au 31 maia),
du 6 au 17 septembrea) et
du 18 septembre au
26 décembre

Enregistrements
d’appels d’oiseauxd)

5. District E April 15 to May 31(a) and
September 18 to
December 26

Recorded bird calls (d)
and bait or bait crop
area (e)

5. District E du 15 avril au 31 maia) et
du 18 septembre au
26 décembre

Enregistrements
d’appels d’oiseauxd) et
appât ou zone de culture-
appât e)

6. District F April 15 to May 31(a)(b),
September 6 to
September 24(a) and
September 25 to
December 26

Recorded bird calls (d)
and bait or bait crop
area (e)

6. District F du 15 avril au
31 maia), b),
du 6 au 24 septembrea) et
du 25 septembre au
26 décembre

Enregistrements d’appels
d’oiseauxd) et appât ou
zone de culture-appât e)

7. District G April 15 to May 31(a)(c),
September 6 to
September 24(a) and
September 25 to
December 26

Recorded bird calls (d)
and bait or bait crop
area (e)

7. District G du 15 avril au 31 maia),c),
du 6 au 24 septembrea) et
du 25 septembre au
26 décembre

Enregistrements d’appels
d’oiseauxd) et appât ou
zone de culture-appât e)

8. District H April 15 to May 31(a),
September 6 to
September 24(a) and
September 25 to December 26

Recorded bird calls (d)
and bait or bait crop
area (e)

8. District H du 15 avril au 31 maia),
du 6 au 24 septembrea) et
du 25 septembre au
26 décembre

Enregistrements d’appels
d’oiseauxd) et appât ou
zone de culture-appât e)

9. District I April 15 to May 31(a),
September 6 to
September 24(a) and
September 25 to December 26

Recorded bird calls (d)
and bait or bait crop
area (e)

9. District I du 15 avril au 31 maia),
du 6 au 24 septembrea) et
du 25 septembre au
26 décembre

Enregistrements d’appels
d’oiseauxd) et appât ou
zone de culture-appât e)

10. District J September 30 to
December 26

Recorded bird calls (d) 10. District J du 30 septembre au
26 décembre

Enregistrements d’appels
d’oiseauxd)

(a)Hunting is allowed only on farmland.
(b) In District F, noperson shall hunt south of the St. Lawrence

River and north of the road right-of-way of Route #132 be-
tween Forgues Street at Berthier-sur-Mer and the eastern limit
of Cap St-Ignace municipality.

(c) In District G, on the north shore of the St. Lawrence River, no
person shall hunt north of the St. Lawrence River and south of
a line located at 1000 m north of highway no. 40 between
Montée St-Laurent and the Maskinongé River. On the south
shore of the St. Lawrence River, noperson shall hunt south of
the St. Lawrence River and north of the railroad right-of-way
located near Route #132 between the Nicolet River in the east
and Lacerte Road in the west.

(d)“Recorded bird calls” refers to bird calls of a species referred
to in the heading of column 2.

(e) Hunting with bait or in a bait crop area ispermitted if the Re-
gional Director hasgiven consent in writing pursuant to sec-
tion 23.3.

a) La chasse estpermise uniquement sur les terres agricoles.
b) Dans le district F, il est interdit de chasser au sud du fleuve

Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la
rue Forgues à Berthier-sur-Mer et la limite est de la munici-
palité de Cap-Saint-Ignace.

c) Dans le district G, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, il
est interdit de chasser au nord du fleuve Saint-Laurent et au
sud d’une ligne située à 1 000 m au nord de l’autoroute 40 en-
tre la Montée Saint-Laurent et la rivière Maskinongé. Sur la
rive sud du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de chasser au
sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la voie
ferrée situéeprès de la route 132 entre la rivière Nicolet à l’est
et la route Lacerte à l’ouest.

d) Enregistrements d’appels d’oiseaux appartenant à l’espèce
mentionnée dans le titre de la colonne 2.

e) La chasse au moyen d’appât ou dans une zone de culture-appât
estpermise avec le consentement écrit donnépar le directeur
régional en vertu de l’article 23.3.

13. Table I.22 of Part VII of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

13. Le tableau I.22 de la partie VII de l’annexe I du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
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TABLE I.2 TABLEAU I .2

MEASURES IN MANITOBA CONCERNING OVERABUNDANT SPECIES MESURES CONCERNANT DES ESPÈCES SURABONDANTES AU
MANITOBA

Item

Column 1

Area

Column 2

Period during
which Snow Geese
may be killed

Column 3

Additional hunting
method or equipment Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Périodes durant
lesquelles l’oie
des neiges peut être tuée

Colonne 3

Méthodes et matériel de
chasse additionnels

1. Zone 1 May 1 to May 21 and
August 15 to August 31

Recorded bird calls (a) 1. Zone no 1 du 1er au 21 mai et
du 15 au 31 août

Enregistrements d’appels
d’oiseauxa)

2. Zone 2 April 10 to May 21 and
September 1 to September 7

Recorded bird calls (a) 2. Zone no 2 du 10 avril au 21 mai et
du 1er au 7 septembre

Enregistrements d’appels
d’oiseauxa)

3. Zone 3 April 10 to May 21 and
September 1 to September 15

Recorded bird calls (a) 3. Zone no 3 du 10 avril au 21 mai et
du 1er au 15 septembre

Enregistrements d’appels
d’oiseauxa)

4. Zone 4 April 10 to May 21 and
September 1 to September 15

Recorded bird calls (a) 4. Zone no 4 du 10 avril au 21 mai et
du 1er au 15 septembre

Enregistrements d’appels
d’oiseauxa)

(a) “Recorded bird calls” refers to bird calls of a species referred
to in the heading of column 2.

a) Enregistrements d’appels d’oiseaux appartenant à l’espèce
mentionnée dans le titre de la colonne 2.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

In recentyears,populations ofgreater and mid-continent lesser
snowgeese have risen dramatically. The rapid population growth
is attributed to increased food availability during winter months
from agricultural operations, and a declining rate of mortality. As
a result, these birds are no longer controlled by the carrying ca-
pacity of winter habitat as they were previously. Analysis of the
effects on staging and arctic breeding habitats shows that key
habitats for migratory birds and other wildlife are being adversely
affected by overuse. Left unchecked, overabundant snowgoose
populations may become seriously injurious to migratory birds
themselves, and will compromise the biological diversity of the
arctic ecosystem.

Ces dernières années, lespopulations de Grandes Oies des nei-
ges et de Petites Oies des neiges du milieu du continent ont aug-
menté radicalement. La croissance rapide des populations est
attribuée à la disponibilité accrue de la nourriturependant les
mois d’hiverprovenant des exploitations agricoles et à une dimi-
nution du taux de mortalité. En conséquence, ces oiseaux ne sont
plus contrôléspar la capacité de charge de l’habitat hivernal
comme c’était le cas auparavant. L’analyse de leur effet sur les
aires de rassemblement et de reproduction dans l’Arctique indi-
queque lesprincipaux habitats des oiseaux migrateurs et d’autres
espèces sauvages sont touchés défavorablementpar l’utilisation
excessive de ceux-ci. Si l’on n’intervientpas, lespopulations
surabondantes d’Oies des neigespourraient avoir degraves réper-
cussions sur les oiseaux migrateurs eux-mêmes et elles compro-
mettront la diversité biologique de l’écosystème arctique.

Thegoal of this Regulation is to help to protect and restore the
biological diversity of arctic wetland ecosystems and the ecosys-
tems of important migration and wintering areas by reducing the
population size of overabundant snowgoose populations. To
curtail the rapid population growth and reducepopulation size to
a level consistent with the carrying capacity of breeding habitats
over aperiod of about fiveyears, the mortality rate must be in-
creased by two to three times the current level. To this end, in
1999 an amendment to theMigratory Birds Regulationscreated a
special period, outside the hunting season, during which hunters
were permitted to take overabundant species for conservation
reasons, and, in some cases and subject to specific controls, to
use special methods and equipment, such as electronic calls and
bait. The 1999 Regulations applied in selected areas of the Prov-
inces of Quebec and Manitoba. The conservation measures dates

Le but de ce règlement est d’aider àprotéger et à rétablir la di-
versité biologique des écosystèmes de terres humides arctiques et
des écosystèmes desgrandes aires de migration et d’hivernage en
réduisant lapopulation des Oies des neiges surabondantes. Pour
réduire la croissance rapide de lapopulation et ramener cettepo-
pulation à un niveau compatible avec la capacité de charge des
habitats de reproduction sur unepériode d’environ cinq ans, le
taux actuel de mortalité doit être multiplié par deux ou trois.À
cette fin, la modification de 1999 apportée auRèglement sur les
oiseaux migrateursétablissait unepériode spécialequi s’ajoutait
à la saison de chasse,période spéciale au cours de laquelle les
chasseurspouvaientprendre des espèces surabondantespour des
raisons de conservation, et, dans certains cas et sous réserve de
contrôles précis, permettait l’utilisation de pratiques et
d’équipement spéciaux, telsque des appeaux électroniques et des
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and locations were determined in consultation with theprovincial
governments, other organizations and local communities.

appâts. Le règlement de 1999 s’appliquait dans des régions choi-
sies desprovinces de Québec et du Manitoba. Les mesures, les
zones et les dates des saisons de conservation ont été déterminées
en collaboration avec lesgouvernementsprovinciaux, d’autres
organismes et les collectivités locales.

For 2000, additional amendments are being made on the basis
of further consultations, and in response to information obtained
from implementation of the 1999 Regulations. The mainpurpose
of the amendments is to increase the clarity of the Regulation
text, improve the cost-efficiency of the Regulation and expand the
geographic area of Manitoba where conservation measures may
be undertaken.

En vue de l’an 2000, des modifications supplémentaires sont
en voie d’être apportées, fondées sur d’autres consultations et en
réponse à l’information obtenuepar suite de la mise en applica-
tion du règlement de 1999. Le butprincipal de ces modifications
est d’éclaircir davantage le libellé du règlement, d’améliorer la
rentabilité de ce dernier et d’étendre les régionsgéographiques du
Manitoba où des mesures de conservationpeuvent être entrepri-
ses.

In Quebec, the conservation measures are allowed only on
“farmland” in spring. For increasedprecision, a legal definition of
farmland is now being added. Similarly, theprovisions that allow
for use of bait or bait crops for hunting are being amended to
provide the criteria by which the Regional Director would evalu-
ate requests and make decisions regarding the issuance of con-
sent. These amendments further increase the clarity of the Regu-
lation.

Au Québec, les mesures de conservation sontpermises seule-
ment sur des terres agricoles auprintemps. Par souci d’uneplus
grandeprécision, on ajoute maintenant une définitionjuridique
de « terres agricoles ». De façon semblable, les dispositionsper-
mettant l’utilisation d’appâts ou de cultures-appâtspour la chasse
sont en voie d’être modifiées afin de fournir des critèrespermet-
tant au directeur régional d’évaluer les demandes et d’accorder ou
non son consentement. Ces modifications rendent le règlement
encoreplus clair.

As in 1999, huntersparticipating in the special measures for
2000 are required to hold a Migratory Game Bird Hunting Permit
(MGBHP). In 1999 allparticipating hunters were registered, and
it will now be possible to use the lists from thepilot year to
evaluate hunterparticipation and success rates in the following
years, augmenting the survey base through the existing registry of
MGBHP holders. Consequently, registration will no longer be
necessary.

Comme en 1999, les chasseursparticipant aux mesures spécia-
les de l’an 2000 sont tenus de détenir un Permis de chasse aux
oiseaux migrateurs considérés commegibier (le Permis). En
1999, tous les chasseursparticipants ont été inscrits. Il sera donc
maintenantpossible d’utiliser les listes de l’annéepilote pour
évaluer laparticipation et les taux de réussite des chasseurs au
cours des prochaines années, élargissant ainsi l’échantillon
d’enquête au moyen du registre existant des détenteurs du Permis.
Par conséquent, l’inscription ne seraplus nécessaire.

Moreover, the Regulations are being amended to remove the
reference to other species that are not easily distinguishable from
overabundant species. Ajudicial review of the special measures
to increase the take of overabundant snowgoosepopulations was
carried out in April 1999 before the Federal Court of Canada. The
Federal Court Judge ruled that the Regulations wereultra vires
respecting Ross’ geese, in that they had not been deemed to be
overabundant, and that the resemblance to an overabundant spe-
cies is not sufficient reason to include a non-overabundant spe-
cies in conservation measures. The Government of Canada did
not contest the ruling.

En outre, le règlement est en voie d’être modifiépour éliminer
la référence aux autres espècesqui ne sontpas faciles à distinguer
des espèces surabondantes. Une révisionjudiciaire des mesures
spécialespour accroître laprise despopulations surabondantes
des Oies des neiges a été effectué en avril 1999 devant la Cour
fédérale du Canada. Lejuge de la Cour fédérale a décidéque le
règlement étaitultra vires en cequi concerne les Oies de Ross
parce que celles-ci n’étaientpas considérées comme surabon-
dantes etque la ressemblance d’une espèce à une autre espèce
jugée surabondante n’estpas une bonne raisonpour inclure une
espècequi n’est pas surabondante dans les mesures de conserva-
tion. Legouvernement du Canada n’apas contesté cette décision.

To simplif y the addition or deletion ofparticipating provinces
and territories in the future, the amendment also modifies the
Regulations to remove specific references to the Provinces of
Quebec and Manitoba in certainparts of the text, instead reserv-
ing and referencing tables I.2 that appear in Schedule I to the
Regulations for the special measures for overabundant species.

Pour simplifier l’a jout ou la suppression future desprovinces et
des territoiresparticipants, la modification change aussi le règle-
ment dans le but d’éliminer les référencesprécises auxprovinces
de Québec et du Manitoba dans certaines sections du texte, con-
servantplutôt les tableaux I.2 (qui se trouvent à l’annexe I du
règlement sur les mesures spéciales relatives aux espèces sur-
abondantes) et faisant référence à ceux-ci.

Finally, in Manitoba the area for special conservation measures
is being expanded throughout the southern zones of theprovince.
The 1999pilot conservation measures were allowed only in the
northern zone.

Enfin, on propose d’élargir les zones réservées aux saisons
spéciales de conservationpour l’ensemble des zones du Sud du
Manitoba. Les mesures expérimentales de conservation de 1999
n’ont eu lieuque dans la zone du Nord.

Alternatives Solutions envisagées

In evaluating the alternatives to theproblem of the overabun-
dance of snowgeese, Environment Canada’s Canadian Wildlife
Service (CWS) has beenguided by the principle that snowgeese
are a highly regarded natural resource, valued asgame animals
and for food, as well as for their aesthetic importance.

Au cours de l’évaluation des solutions de rechange au pro-
blème de la surabondance des Oies des neiges, le Service cana-
dien de la faune (SCF) d’Environnement Canada a étéguidé par
le principe que les Oies des neiges sont une ressource naturelle
trèsprécieuse,qu’elles sont appréciées en tantqu’espècegibier et
nourriture, ainsiquepour leur importance esthétique.
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The international body of federal agencies responsible for co-
ordinating wildlife management among federal agencies, the
Canada/Mexico/United States Trilateral Committee for Wildlife
and Ecosystem Conservation and Management, agreed in March
1998 that the scientific rationale was sound for considering
mid-continent lesser snowgoose and thegreater snowgoose as
overabundantpopulations*. They concluded that it would be ap-
propriate for each country to take special measures as they saw fit
to increase the harvest of thosegroups of birds. This consultation
helps ensure that these actions conform to Canada’s treaty obli-
gations with the United States in the Migratory Birds Convention.
In 1999, the United States also implemented a Regulation
authorizing the increased harvest of snowgeese in that country.

L’organisme international des agences fédérales responsables
de coordonner lagestion de la fauneparmi les organismes fédé-
raux, le Comité trilatéral Canada-Mexique-États-Unis de conser-
vation et degestion de la faune et des écosystèmes, a convenu en
mars 1998qu’il était scientifiquement juste de considérer les
populations de Petites Oies des neiges du milieu du continent et
de Grandes Oies des neiges comme despopulations surabondan-
tes*. Le Comité a convenuqu’il revenait à chaque pays depren-
dre les mesuresque ceux-cijugent bonnes deprendrepour accroî-
tre la prise de cesgroupes d’oiseaux. Cette consultation aide à
assurer la conformité de ces interventions aux obligations du
Canada en vertu du traité avec lesÉtats-Unis découlant de la
Convention sur les oiseaux migrateurs. En 1999, lesÉtats-Unis
ont aussi mis en application un règlement autorisant laprise ac-
crue des Oies des neiges.

Alternatives to increasing harvest levels in Canada, such as al-
lowing hunting in wildlife refuges on the wintering grounds in the
United States, are also being undertaken. While helpful, these
measures cannot alone meet thegoal of reducing the population
size adequately. Without such a reduction, staging and arctic
breeding habitats will continue to be degraded, the damage will
become more widespread, and habitats will cease to support
healthy populations of the overabundant species and the other
species that share the habitat. Plant communities will not recover
unlessgrazing pressure is reduced; even with such reduction,
recovery would take at least many decades because of the slow
growth of arcticplant communities. Some of the habitat changes
are expected to be essentially permanent. The overall effect
would be a reduction of biological diversity. Scientists and man-
agers agree that intervention is required. For these reasons, the
statusquo was rejected.

Des solutions de rechange relativement à l’augmentation des
prises au Canada sont également en voie d’être mises en oeuvre,
par exemple depermettre la chasse dans les aires d’hivernage des
refuges de faune auxÉtats-Unis. Bienqu’elles soient utiles, à
elles seules, ces mesures nepermettentpas d’atteindre l’objectif
visant à réduire la taille despopulations. Sans cette réduction, les
aires de rassemblement et de reproduction dans l’Arctique conti-
nueront de se dégrader, les dommages se répandront et les habi-
tats cesseront de subvenir aux besoins despopulations saines des
espèces surabondantes et des autres espèces qui partagent
l’habitat. Les peuplements végétaux ne se rétablirontpas si
l’intensité du broutage n’est pas réduite; même avec une telle
réduction, le rétablissement nécessiterait au moins de nombreuses
décennies en raison de la croissance lente despeuplements végé-
taux de l’Arctique. Onprévoit que certains des changements des
habitats serontpermanents. L’effetglobal serait une réduction de
la diversité biologique. Les scientifiques et lesgestionnaires
conviennentqu’une intervention est requise. C’estpour ces rai-
sonsque le statuquo a été rejeté.

Modeling has demonstrated that reducing the survival rate of
adults would be the most effective means of controlling popula-
tion growth and subsequent size. Actions aimed at reducing pro-
duction of young birds are impractical on the broad scale re-
quired. Two alternatives are available to reduce adult survival.
The first, agovernment cull by officials, was rejected not only
because of the enormous expense that would be incurred on an
ongoing basis, but because of the waste of birds that would result.

La modélisation a démontréque la réduction du taux de survie
des adultes serait le meilleur moyen de contrôler la croissance de
la population et de sa taille subséquente. Les interventions visant
à réduire les naissances d’oiseaux sontpeu pratiques àgrande
échelle. Deux solutions s’offrentpour réduire le taux de survie
des adultes. Lapremière, l’élimination sélective d’oiseaux effec-
tuéepar des fonctionnaires désignés, a été rejetée non seulement
en raison de la dépense immensequi serait encourue de façon
permanente, mais aussi à cause dugaspillage d’oiseauxqui en
résulterait.

The second alternative to reduce adult survival rates, and the
one chosen, is to increase subsistence and other harvest. This
method is cost-effective and efficient, as it draws upon subsis-
tence and other hunters, and ensures that birds are used and not
wasted. This method will help reduce overallpopulation size,
while ensuring that the intrinsic value of the snowgoosepopula-
tion as a valuable resource is maintained.

La deuxième solutionpour réduire le taux de survie des adul-
tes, cellequi a été choisie en fait, consiste à augmenter le nombre
deprises au cours de la chasse de subsistance et d’autres types de
chasse. Cette méthode est rentable et efficace car elle mise sur les
chasseurs de subsistance et d’autres types de chasseurs, et elle
fera en sorteque les oiseaux sont utilisés et nongaspillés. Cette
méthode aidera à réduire la tailleglobale despopulations tout en
s’assurantque la valeur intrinsèque de lapopulation d’Oies des
neiges comme ressourceprécieuse est maintenue.

Benefits and Costs Avantages et coûts

This amendment makes an important contribution to thepres-
ervation of migratory birds and to the conservation of biological
diversity in the arctic ecosystem and the ecosystems of staging
and wintering areas by protecting and restoring habitat for

La modification apporte une contribution importante à la con-
servation des oiseaux migrateurs et de la diversité biologique de
l’écosystème arctique et des écosystèmes des aires de rassemble-
ment et d’hivernage enprotégeant et en restaurant les habitats des

——— ———
* An overabundantpopulation is one for which the rate ofpopulation growth has

resulted in, or will result in, apopulation whose abundance directly threatens the
conservation of migratory birds (themselves or others), or their habitat.

* Une population surabondante est unepopulation dont le taux de croissance a
entraîné ou entraînera unepopulation dont l’abondance menace directement la
conservation des oiseaux migrateurs (eux-mêmes ou d’autres) ou de leur habitat.



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-88

474

migratory birds and other wildlife. The amendment will help
Canada to meet its international obligations under the 1916Mi-
gratory Birds Conventionand the amending Parksville Protocol.
Both of these agreements commit Canada and the United States
to the long-term conservation of shared species of migratory birds
for their nutritional, social, cultural, spiritual, ecological, eco-
nomic and aesthetic values, and to theprotection of the lands and
waters on which they depend. This amendment also addresses the
Convention on Biological Diversity,to which Canada is aparty.
The Convention on Biological Diversitycalls on parties to ad-
dress the “threatposed by degradation of ecosystems and loss of
species andgenetic diversity”.

oiseaux migrateurs et d’autres espèces sauvages. Cette modifica-
tion aidera le Canada à satisfaire à ses obligations internationales
en vertu de laConvention concernant les oiseaux migrateursde
1916 et duProtocole de Parksvillela modifiant. Ces deux ac-
cords engagent le Canada et lesÉtats-Unis dans la conservation à
long terme des espèces communes d’oiseaux migrateurs pour
leurs valeurs nutritionnelles, sociales, culturelles, spirituelles,
écologiques, économiques et esthétiques, et dans laprotection des
terres et des eaux dont elles dépendent. Cette modification tient
également compte de laConvention sur la diversité biologique
dont le Canada est signataire. Cette convention demande aux
parties de trouver une solution à la « menaceposéepar la dégra-
dation des écosystèmes etpar la perte d’espèces et de la diversité
génétique ».

The economic benefits of this amendment are considerable.
According to estimates based on the 1991 CWS documentThe
Importance of Wildlife to Canadians, migratory birds contributed
over $1.2 billion in annual direct benefits to the Canadian econ-
omy from individuals participating in waterfowl hunting activi-
ties. Not only will this amendmentgenerate additional benefits, it
will help to reduce economic losses from crop damage, and en-
sure that these benefits, such as the annual contribution of nearly
$18 million resulting from bird-watching tourism in Quebec
alone, are sustained into the future. Moreover, the selected alter-
native is the most cost-effective of the alternatives considered.

Les avantages économiques de cette modification sont considé-
rables. Selon des estimations fondées sur le document du SCF de
1991 intituléL’importance de la faune pour les Canadiens, les
oiseaux migrateurs contribuentpour plus de 1,2 milliard de dol-
lars en bénéfices annuels directs à l’économie canadienneprove-
nant despersonnesqui participent aux activités de chasse à la
sauvagine. Non seulement cette modificationproduira des bénéfi-
ces supplémentaires, mais elle aidera à réduire lespertes écono-
miques attribuables aux dommages faits aux cultures et assurera
que ces bénéfices,par exemple la contribution annuelle deprès
de 18 millions de dollarsprovenant du tourisme ornithologique
au Québec seulement, sont soutenus dans l’avenir. Deplus, la
solution choisie est la solution envisagée laplus rentable.

The amendment will also help to secure the future use of mi-
gratory birds as part of the traditional lifestyle of Aboriginal
peoples.

La modification aidera également à assurer l’utilisation future
des oiseaux migrateurs dans le cadre du mode de vie traditionnel
despeuples autochtones.

Environmental Impact Assessment Évaluation de l’impact sur l’environnement

Assessments of the environmental effects of the rapidly grow-
ing population of mid-continent lesser snowgeese andgreater
snowgeese were completed by working groups of Canadian and
American scientists. The consensus among members of the
working groups, all with high standing in the scientific commu-
nity and extensive experience working on arctic habitats, lends
weight to their findings. Their analyses are contained in the com-
prehensive reports entitled “Arctic Ecosystems in Peril — Report
of the Arctic Goose Habitat Working Group” and “The Greater
Snow Goose — Report of the Arctic Goose Habitat Working
Group”.

Des évaluations des incidences environnementales de la crois-
sance rapide despopulations des Grandes Oies des neiges et des
Petites Oies des neiges du milieu du continent ont été faitespar
des groupes de scientifiques canadiens et américains. L’accord
général entre les membres desgroupes de travail, tous étant re-
connus dans le milieu scientifique et ayant une vaste expérience
de travail quant aux habitats arctiques, donne dupoids à leurs
conclusions. Leurs analyses sont contenues dans les rapports
d’ensemble intitulésArctic Ecosystems in Peril — Report of the
Arctic Goose Habitat Working Groupet The Greater Snow
Goose — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group.

The working groups concluded that theprimary causes of the
population growth are human induced. Improved nutrition from
agricultural practices and safety in refuges has resulted in in-
creased survival and reproductive rates of snowgeese. These
populations have become so large that they are affecting the
vegetation communities (on which they and other species rely for
food) at staging areas and on the breeding grounds. Grazing and
grubbing by geese not only permanently remove vegetation, but
also change soil salinity and moisture levels. The result is the
alteration or elimination of theplant communities, which, in all
likelihood, will not be restored. Although the arctic is vast, the
areas that support breeding geese and other companion species
are limited in extent. Some areas are likely to becomeperma-
nently inhospitable to these species and to other species whose
populations are not abundant enough to sustain them over the
long term. Increasing crop damage is also an important result of
thegrowing populations.

Les groupes de travail ont concluque lesprincipales causes de
la croissance despopulations sont d’origine humaine. Une
meilleure alimentation attribuable auxpratiques agricoles et la
sécurité des refuges ont entraîné des taux de survie et de repro-
duction accrus des Oies des neiges. Cespopulations sont deve-
nues si importantesqu’elles ont un effet sur lespeuplements vé-
gétaux (dont les oies et d’autres espèces dépendentpour se nour-
rir) dans les aires de rassemblement et de reproduction. Le brou-
tage et l’essouchage par les oies suppriment non seulement la
végétation de façon permanente, mais modifient également les
niveaux de salinité et d’humidité du sol. Le résultat est la modifi-
cation ou l’élimination despeuplements végétauxqui, selon toute
probabilité, ne serontpas restaurés. Bienque l’Arctique soit
vaste, les airesqui subviennent aux besoins des oies reproductri-
ces et d’autres espèces compagnes sont d’uneportée limitée.
Certaines airespeuvent devenir inutilisables de façon permanente
pour ces espèces et d’autres espèces dont lespopulations ne sont
pas assez abondantespour les conserver à long terme. Les dom-
mages accrusque subissent les récoltes sont aussi une incidence
importante de la croissance despopulations.
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Evaluationplans have been developed which will trackprog-
ress toward thegoals of reducedpopulation growth and ulti-
mately, improved habitat conditions. Across the arctic in 1999,
more than 21,000 snowgeese and Ross’geese were marked with
bands. The data obtained through observation networks and band
recoveries will enhance the ability of wildlife managers to make
sound management decisions. Investigations of the condition of
staging and breeding habitats were continued along the coast of
West Hudson Bay, where severe affects on habitat are well
documented. Assessments were also carried out at other major
colonies.

Desplans d’évaluation ont été élaboréspour suivre lesprogrès
faits relativement à l’atteinte des objectifs visant à réduire la
croissance despopulations et,par la suite, à améliorer les condi-
tions des habitats. En Arctique en 1999,plus de 21 000 Oies des
neiges et Oies de Ross ont été baguées. Les données obtenuespar
les réseaux d’observation et la récupération des bagues améliore-
ront la capacité décisionnelle desgestionnaires de la faune. Les
enquêtes sur les conditions des habitats des aires de rassemble-
ment et de reproduction se sontpoursuivies le long des côtes
Ouest de la baie d’Hudson où degraves répercussions sur les
habitats sont bien documentées. Des évaluations ont aussi été
réalisées dans d’autresgrandes colonies.

More than 13,700 hunters registered for the 1999 spring con-
servation season in Quebec, and an estimated total of 44,171
greater snowgeese (± 5871) were killed. The spring population
estimate was about 800,000. There were reports of low success in
the early days of the season, while thegeese continued to move
around extensively looking for food. Because of the mild fall
in 1998, many farmers were able toplough their fields, reducing
the amount of wastegrains available in spring. Because thegeese
were not making much use of farmland, they could not be taken
under the Regulations. Once the hay fields began to germinate,
however, thegeese began grazing on these crops and hunters
were more successful. The 1999 special seasons in the United
States did not include opportunities to huntgreater snowgeese.

Plus de 13 700 chasseurs se sont inscrits à la saison de conser-
vation duprintemps 1999 au Québec, et environ 44 171 Grandes
Oies des neiges (± 5 871) ont été abattues. L’estimation de la
population duprintemps était d’environ 800 000. Les rapports ont
décrit un faible taux deprises lespremiersjours de la saison alors
que les oies continuaient à beaucoup se déplacer à la recherche de
nourriture. Puisque l’automne de 1998 a été doux, bon nombre
d’agriculteurs ontpu labourer leurs champs, réduisant ainsi la
quantité de céréales de rebuts disponible auprintemps. Puisque
les oies n’occupaient pas beaucoup les terres agricoles, elles ne
pouvaient êtreprises en vertu du règlement. Cependant, lorsque
les champs de foin ont commencé àgermer, les oies se sont mises
à brouter ces récoltes et lesprises des chasseurs ont augmenté.
Les saisons spéciales de 1999 auxÉtats-Unis n’ont offert aucune
occasion de chasser la Grande Oie des neiges.

In northern Manitoba, 63 hunters registered for the special con-
servation season for lesser snowgeese. Initial reports indicate that
the hunters were successful, with several hundred lesser snow
geese being taken. In the United States, more than 320,000 were
estimated killed in the spring season, and specialprovisions in the
regular hunting season led to an extra 97,000 being taken. The
spring population estimate was about 4,000,000 to 6,000,000.
The results of the 1999 fall seasons will be available in late
spring 2000.

Dans le Nord du Manitoba, 63 chasseurs se sont inscrits à la
saison spéciale de conservation des Petites Oies des neiges. Les
rapports préliminaires indiquent que les chasseurs ont eu une
bonne chasse,plusieurs centaines de Petites Oies des neiges étant
prises. On estimequeplus de 320 000 oiseaux ont été abattus aux
États-Unis au cours de la saisonprintanière, et des dispositions
spéciales pendant la saison régulière de chasse ont assuré
l’abattage de 97 000 autres oies. L’estimation de lapopulation du
printemps était d’environ 4 000 000 à 6 000 000. Les résultats des
saisons de l’automne 1999 seront disponibles à la fin duprin-
temps de l’an 2000.

While the analysis indicates thatprogress is being made to
control thegrowth of greater and lesser snowgoosepopulations
through use of the special measures, the CWS and the United
States Fish and Wildlife Service (USFWS) agree that continued
special conservation measures will be necessary in the short term
to help achieve desiredpopulationgoals.

Bien que l’analyse indique que l’ont fait desprogrès relative-
ment au contrôle de la croissance despopulations des Grandes
Oies des neiges et des Petites Oies des neiges par les mesures
spéciales de conservation, le Service canadien de la faune et le
U.S. Fish and Wildlife Service(USFWS) sont d’accordqu’il sera
nécessaire à court terme de maintenir enplace les mesures spécia-
les de conservationpour aider à atteindre les objectifs depopula-
tion souhaités.

Consultation Consultations

Since January 1995, CWS has been working closely with the
provinces and territories, the USFWS, Flyway Councils, Ducks
Unlimited and othergroups to understand the issue and to deter-
mine the optimal response for wildlife management agencies.
Beginning with thesepartners in the Arctic Goose Joint Venture
of the North American Waterfowl Management Plan, a North
American conference was held in January 1995 where the scien-
tific community spoke with one voice on the seriousness of the
effect of overabundantpopulations on arctic wetland ecosystems.

Depuis janvier 1995, le SCF travaille étroitement avec lespro-
vinces et les territoires, l’USFWS, les Conseils des voies de mi-
gration, Canards illimités et d’autresgroupespour comprendre la
question et déterminer l’intervention optimale des organismes de
gestion de la faune.À la demande de cespartenaires du Plan
conjoint des Oies de l’Arctique du Plan nord-américain deges-
tion de la sauvagine, une conférence nord-américaine a été tenue
en janvier 1995, à l’occasion de laquelle des membres du milieu
scientifique ont parlé de façon unanime de lagravité de
l’incidence despopulations surabondantes sur les écosystèmes
des terres humides de l’Arctique.
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The CWS co-convened an international workshop in October
1995 to hear the diversity of opinions and assembled scientific
teams to develop an analysis of the issue. They produced the
reports “Arctic Ecosystems in Peril — Report of the Arctic Goose
Habitat Working Group”, and “The Greater Snow Goose — Re-
port of the Arctic Goose Habitat Working Group”. The involve-
ment of Canadian non-government organizations was encouraged
in a stakeholders’ committee assembled by the Wildlife Manage-
ment Institute for the International Association of Fish and Wild-
life Agencies. With one exception (the U.S. Humane Society), the
committee was unanimous on the need for intervention.

Le SCF a convoqué un atelier international en octobre 1995
conjointement avec l’USFWSpour entendre la diversité des opi-
nions et a réuni des équipes scientifiques afin d’élaborer une
analyse de laquestion. Ils ontproduit les rapports intitulésArctic
Ecosystems in Peril — Report of the Arctic Goose Habitat Work-
ing Group et The Greater Snow Goose — Report of the Arctic
Goose Habitat Working Group. On a encouragé la participation
des organismes nongouvernementaux canadiens à un comité
d’intervenants mis surpied par le Wildlife Management Institute
pour la International Association of Fish and Wildlife Agencies.
À une exception près (laU.S. Humane Society), le comité a été
unanimequant à la nécessité d’une intervention.

A federal/provincial/territorial committee (Canadian National
Snow Goose Committee) agreed that intervention is required, and
considered the recommendations for management actions. The
prairie provinces, Northwest Territories, Nunavut and Quebec are
the key jurisdictions. In theprairies, input was solicited from each
of threeprairie Wildlife Federations through their annual conven-
tions and through the Prairie Habitat Joint Venture Board, the
Manitoba Habitat Heritage Corporation Board, and the Alberta
North American Waterfowl Management Plan Board in the win-
ter of 1998. Also in theprairie provinces, CWS conducted a
number of surveys of public opinion about management of snow
geese. The results showed that all audiences had a high level of
awareness of the issue. In addition, a large proportion of land-
owners and farmers favoured thegovernment taking action. There
was strong support for extending the hunting season dates and
increasing subsistence harvest.

Un comité fédéral-provincial-territorial (le comité national de
l’Oie des neiges au Canada) a convenuqu’une intervention est
nécessaire et a examiné les recommandationsquant aux mesures
de gestion. Les provinces des Prairies, les Territoires du
Nord-Ouest, le Nunavut et le Québec sont lesprincipales autori-
tés compétentes. Dans les Prairies, on a sollicité les idées de cha-
cune des trois fédérations de la faune des Prairies à l’occasion de
leurs congrès annuels etpar l’entremise du conseil du Plan con-
joint des Habitats des Prairies, du conseil de laManitoba Habitat
Heritage Corporationet du conseil du Plan nord-américain de
gestion de la sauvagine de l’Alberta à l’hiver 1998. Deplus, dans
les provinces des Prairies, le SCF a entrepris plusieurs sondages
de l’opinion publique sur lagestion des Oies des neiges. Les ré-
sultats ont montréque toutes les auditoires sont très sensibilisés à
la question. En outre, unegrandepartie despropriétaires fonciers
et des agriculteurs sont en faveur d’une interventiongouverne-
mentale. On a constaté un solide appui à la prolongation de la
saison de chasse et à l’augmentation desprises de subsistance.

CWS consulted with theprovinces, the territories, and with
northern Wildlife Management Boards. In addition, specific
communities such as Arviat and Cape Dorset, where there is op-
portunity to expand community snow goose hunts, were directly
consulted and have already been involved in actions to increase
their harvest. The Inuvialuit Wildlife Management Board sat on
the International Stakeholders Committee.

Le SCF a consulté lesprovinces, les territoires et les conseils
degestion de la faune du Nord. Deplus, des collectivitésparticu-
lières comme, Arviat et Cape Dorset, où il y est possible
d’étendre la chasse aux Oies des neiges, ont été consultées direc-
tement et ont déjà participé à des mesures visant à augmenter leur
prise. Le Conseil degestion de la faune d’Inuvialuit a siègé au
comité international des intervenants.

In Quebec, the Technical Committee for the Integrated Man-
agement of Greater Snow Geese was established in December
1996. The members consist of representatives of many stakehold-
ers with divergent interests, including farmers and agricultural
organizations, hunters, bird-watchers, and other conservation
groups and agricultural and wildlife representatives of bothgov-
ernments. Now working together for more than 3years, the
Committee has developed an actionplan for management of
greater snowgeese, and considered the recommendations made
by the Arctic Goose Habitat Working Group. Measures to control
the population growth, including extensions of the hunting sea-
son, use of electronic calls and bait underpermit, were unani-
mously accepted with theproviso that certain rural communities
would be avoided, where bird-watching tourism is very impor-
tant.

Au Québec, le Comité technique pour la gestion intégrée de la
Grande Oie des neiges a été constitué en décembre 1996. Ses
membres comprennent de nombreux intervenants ayant des inté-
rêts divergents,y compris des agriculteurs et des organismes agri-
coles, des chasseurs, des ornithologues et d’autresgroupes de
conservation ainsique des représentants des ministères de
l’agriculture et de la faune des deux échelons degouvernement.
Travaillant ensemble depuis plus de trois ans, les membres du
comité ontpréparé unplan d’actionpour la gestion de la Grande
Oie des neiges en tenant compte des recommandations du Groupe
de travail sur l’habitat des oies de l’Arctique. Des mesures de
contrôle de la croissance de lapopulation, y compris desprolon-
gations de la saison de chasse, l’utilisation d’appeaux électroni-
ques et d’appâts en vertu depermis, ont été unanimement accep-
tées sous réserve d’une clause conditionnelle indiquant que cer-
taines collectivités rurales où le tourisme ornithologique est très
important ne seraientpas soumises à ces mesures.

CWS also has drawn upon the formalizedprocess used each
year to consult on annual hunting regulations. First consideration
of the need for intervention waspresented in the November 1995
Report on the Status of Migratory Game Birds in Canada. The
issue was further developed and consulted on in subsequent No-
vember Reports on the Status of Migratory Game Birds in
Canada(1996, 1997, 1998 and 1999 issues). Specific alternatives
were fully described in the December 1997, 1998, and 1999

Le SCF s’est également servi duprocessus officiel utilisé cha-
que annéepour engager des consultations sur la réglementation
annuelle de la chasse. Lapremière discussion sur la nécessité
d’une intervention a étéprésentée dans leCompte rendu de la
situation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier au
Canadade novembre 1995. Laquestion a été davantage élaborée
dans les rapports subséquents sur la situation des oiseaux migra-
teurs au Canada (de novembre 1996, 1997, 1998 et 1999), cequi
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Reports on Migratory Game Birds in Canada; Proposals for
Hunting Regulations.Information was alsoprovided in the July
1998 and July 1999 reports Migratory Game Bird Hunting
Regulations in Canada. These documents are distributed to ap-
proximately 700 government, Aboriginal and non-government
organizations, including hunting and other conservationgroups
such as the World Wildlife Fund, Canadian Nature Federation,
and Nature Conservancy of Canada.

a donné lieu à des consultations. Des solutionsparticulières ont
été décrites en détail dans les rapports de décembre 1997, 1998 et
1999 intitulésLes oiseaux migrateurs considérés comme gibier
au Canada : Propositions relatives au Règlement de chasse.De
l’information était aussiprésentée dans les rapports de juillet
1998 et dejuillet 1999 intitulésRèglement de chasse des oiseaux
migrateurs considérés comme gibier au Canada. Ces documents
sont distribués à environ 700 organismesgouvernementaux, au-
tochtones et nongouvernementaux, notamment desgroupes de
chasse et d’autresgroupes de conservation, comme le Fonds
mondialpour la nature, la Fédération canadienne de la nature et la
Société canadiennepour la conservation de la nature.

To increase coordination of the management of sharedpopula-
tions of overabundantgeese, CWS and the USFWS agreed that it
would be effective to coordinate ourparallel national consultation
processes. Aspart of the nationalprocess, CWS distributed the
U.S. Notice of Intent in June 1999 to the same 700 organizations,
inviting Canadian input to the regulatory process in the United
States. At the same time, theprocess for developing further steps
in Canadian management actions and specific proposals for
amending the regulations for 2000 were described.

Afin d’améliorer la coordination de lagestion despopulations
communes d’oies surabondantes, le SCF et l’USFWS ont conve-
nu qu’il serait efficace de coordonner lesprocessus nationaux
parallèles de consultation des deuxpays. En juin 1999, dans le
cadre duprocessus national, le SCF a distribué l’avis d’intention
des É.-U. aux mêmes 700 organismes, invitant laparticipation
canadienne auprocessus réglementaire desÉtats-Unis. Parallèle-
ment, leprocessus d’élaboration desprochaines étapes des inter-
ventions canadiennes degestion et despropositionsparticulières
de modification du règlement de l’an 2000 ont été décrits.

This amendment waspre-published in theCanada Gazette,
Part I on December 18, 1999 for a final 30-day period of public
comment. In order toprovide stakeholders with every opportunity
to participate in consultations, theproposal was also outlined in
the December 1999 CWS, “Report on Migratory Game Birds in
Canada; Proposals for Hunting Regulations” , with an invitation
to comment. Virtually no comments were received.

Cette modification a étéprépubliée dans laGazette du Canada
Partie I le 18 décembre 1999pour unepériode finale de 30jours
invitant des commentaires dupublic. Afin d’offrir aux interve-
nants toutepossibilité departiciper aux consultations, laproposi-
tion a été exposée dans sesgrandes lignes dans le rapport de 1999
du SCF intitulé «Les oiseaux migrateurs considérés comme gi-
bier au Canada : Propositions relatives au Règlement de chasse»
avec invitation de commentaires. Presqu’aucun commentaire n’a
été envoyé.

At the request of the Government of Manitoba during the final
stage of consultations, the latestproposed date in theperiod of
conservation measures has been removed, as it would overlap
with the regular hunting season, when electronic calls cannot be
used. The harvest of snowgeese without electronic calls will still
bepermitted during the regular hunting season for that date.

À la demande dugouvernement du Manitoba faitependant
l’étape finale des consultations, on a retiré la toute dernière date
proposéepour la période des mesures de conservation étant don-
né que celle-ci et la saison de chasse régulière se chevauchent,
saisonqui nepermetpas l’utilisation d’appeaux électroniques. La
prise d’oies des neiges sans appeaux électroniques sera encore
permise pendant la saison de chasse régulière pour la date en
question.

During the consultations conducted by the CWS over the
summer of 1999 concerning the proposed amendments for 2000,
many stakeholders reiterated their support for the Regulation.
This includes non-government conservation organizations, the
Provinces of Ontario, Manitoba and Quebec, northern wildlife co-
management boards, tourist industry representatives, individual
hunters, and Aboriginal organizations directly affected by this
regulation. In conveying their support, some stakeholders em-
phasized the importance of evaluating the Regulation on an ongo-
ing basis. The CWS will continue its monitoring of the goose
population andplant communities in affected areas, and will be
conducting harvest surveys of hunters whoparticipate in the new
spring/fall conservation seasons.

Pendant les consultations dirigéespar le SCF au cours de l’été
1999 sur les modificationsproposéespour l’an 2000, de nom-
breux intervenants ont réaffirmé leur appui au règlement. Parmi
ceux-ci, on retrouve des organismes nongouvernementaux de
conservation, l’Ontario, le Manitoba et le Québec, les conseils de
cogestion de la faune du Nord, des représentants du secteur tou-
ristique, des chasseurs et des organismes autochtones directement
touchés par ce règlement. Certains intervenants ont souligné
l’im portance d’évaluer le règlement sur une base depermanence.
Le SCFpoursuivra sa surveillance de lapopulation d’oies et des
peuplements végétaux dans les aires touchées et effectuera des
enquêtes sur lesprises auprès des chasseursparticipant aux nou-
velles saisons de conservation duprintemps et de l’automne.

A coalition comprised primarily of animal protection groups
remains opposed to these Regulations. Thegroup disputes the
evidence of the extent of habitat damage caused by overabundant
goosepopulations, and maintains that natural reduction ofpopu-
lation size by starvation, disease andpredation ispreferable to
increased harvest by hunters. The adequacy of consultations, es-
pecially with Aboriginal groups, is alsoquestioned. Finally, the
group asserts that the amendment is in violation of the 1916

Un front commun composéprincipalement degroupes depro-
tection des animaux manifeste toujours son opposition à ce rè-
glement. Ce front remet enquestion lespreuves de l’étendue des
dommages causés à l’habitatpar les populations surabondantes
d’oies et soutientqu’une réduction naturelle de la taille de lapo-
pulation par inanition, maladie etprédation seraitpréférable à
l’augmentation desprises des chasseurs. Il soutient égalementque
cette modification n’apas fait l’objet de consultations suffisantes,
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Migratory Birds Conventionand theMigratory Birds Convention
Act, 1994** .

particulièrement auprès desgroupes autochtones. Enfin, ilpré-
tendque la modification contrevient à laConvention concernant
les oiseaux migrateursde 1916 et à laLoi de 1994 sur la Con-
vention concernant les oiseaux migrateurs**.

Article VII of the 1916 Migratory Birds Conventionsupports
special conservation measures under extraordinary conditions
wherein migratory game birdspose a serious threat to agricultural
or other interests in aparticular community. This authority is not
limited to any time of theyear or number of days in any year in
either the 1916Migratory Birds Conventionor the Migratory
Birds Convention Act, 1994. Overabundantgoose populations
may become seriously injurious to migratory birds themselves,
thereby threatening the main objective of the 1916 Convention,
which is to ensure thepreservation of migratory birds. In April
1999, in ajudicial review of the Regulations by the Federal Court
of Canada, Judge Frederick Gibson agreed with the federalgov-
ernment that Article VII of the 1916 Conventionprovided for the
Regulations to deal with the extraordinary circumstances now
observed for overabundant snowgeese. He ruled, however, that
the Regulations wereultra vires respecting Ross’geese, a species
closely resembling the Snow Goose, as a case had not been made
for the take of Ross’geese under Article VII of the Convention.
Judge Gibson found no conflict on any of the otherpoints at
issue.

L’article VII de la Convention concernant les oiseaux migra-
teursde 1916 appuie des mesures spéciales de conservation dans
des circonstances extraordinaires où les oiseaux migrateurs con-
sidérés comme gibier constituent une menacegrave à
l’agriculture ou à d’autres intérêts dans une collectivitéprécise.
Cepouvoir n’estpas limité à un momentprécis de l’année ni à un
nombreparticulier dejours dans une année,que ce soit dans la
Convention concernant les oiseaux migrateursde 1916 ou dans
la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migra-
teurs. Les populations d’oies surabondantespourraient devenir
très nuisibles aux oiseaux migrateurs eux-mêmes, remettant ainsi
en question l’objectif principal de la Convention de 1916qui est
d’assurer la conservation des oiseaux migrateurs. En avril 1999,
le juge Frederick Gibson de la Cour fédérale du Canada a expri-
mé, lors d’une révisionjudiciaire du règlement, son accord avec
le gouvernement fédéral à savoirque l’article VII de la Conven-
tion de 1916 faisait en sorteque le règlement s’applique aux cir-
constances extraordinaires actuellement observées relativement
aux Oies des neiges surabondantes. Il a cependant déclaréque le
règlement étaitultra vires en cequi concerne les Oies de Ross,
espèce ressemblant deprès à l’Oie des neiges, parce que le
bien-fondé n’avaitpas été établiquant à laprise d’Oies de Ross
en vertu de l’article VII de la Convention. Lejuge Gibson n’a
constaté aucun autre conflit relativement aux autresquestions
présentées devant lui.

Environment Canada welcomed Judge Gibson’s ruling and
acted immediately to address the Court’s decision, by preparing
and distributing educational materials to allpersons registered to
hunt in the affectedpart of Manitoba. The materials indicated that
Ross’ geese were not to be taken through the conservation mea-
sures and clearly described the differences between Ross’ and
snowgeese. The decision of the Federal Court is currently under
appeal by the applicants.

Environnement Canada a bien accueilli cette décision et a im-
médiatement agi pour mettre en oeuvre la décision de la Cour en
préparant du matériel d’information et en le diffusant à toutes les
personnes inscrites à la chasse dans lapartie concernée du
Manitoba. Ce matériel indiquait que l’Oie de Ross ne devaitpas
être prise pendantque les mesures de conservation étaient en
vigueur et décrivait clairement les différences entre les Oies des
neiges et les Oies de Ross. La décision de la Cour fédérale a été
portée en appel par les demandeurs.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Enforcement activities oriented to hunting will be needed at
thoseplaces and during those times of theyear when hunting
migratory game birds is not otherwise allowed. As enforcement
officers generally work throughout theyear, and as only one spe-
cies is hunted in these special regulations, it is not expected that
these measures will require additional staff to achieve the level of
enforcement now available for the usual fall hunting season;
however, these measures may cause some redirection of effort.
Enforcement officers of Environment Canada andprovincial and
territorial conservation officers enforce theMigratory Birds
Regulationsby such activities as inspecting hunting areas, hunters
for permits, hunting equipment and the number and identity of
migratory birds taken andpossessed.

Les activités d’application de la loiportant sur la chasse seront
nécessaires aux endroits et auxpériodes de l’année lorsque la
chasse aux oiseaux migrateurs considérés commegibier n’estpas
permise.Étant donnéque les agents d’application de la loi tra-
vaillent, engénéral,pendant toute l’année, etpuisque seulement
une espèce est chassée en vertu de ce règlement spécial, on ne
prévoit pasque ces mesures nécessitent dupersonnel supplémen-
taire pour atteindre le niveau d’application de la loiqui prévaut
actuellement au moment de la saison normale de chasse à
l’automne; ces mesurespourraient cependant entraîner une ré-
orientationpartielle des efforts. Les agents d’application de la Loi
d’Environnement Canada et les agents de conservation despro-
vinces et des territoires font respecter leRèglement sur les oi-
seaux migrateurspar des activités, tellesque l’inspection des
zones de chasse, despermis des chasseurs, de l’équipement de
chasse, ainsique du nombre et de l’identité des oiseaux migra-
teurspris etpossédés.

——— ———
** In Canada, the 1916Migratory Birds Convention,is implemented through the

Migratory Birds Convention Act, 1994.
** Au Canada, laConvention concernant les oiseaux migrateursde 1916 est

appliquée par le biais de laLoi de 1994 sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs.
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Under theMigratory Birds Convention Act, 1994,and consid-
ering case law, the average penalty for a summary conviction of
an individual for a violation under the Act is estimated to be ap-
proximately $300. Minor offences will be dealt with under a
ticketing system. There areprovisions for increasing fines for a
continuing or subsequent offence. However, an individual may
receive a $50,000 maximum fine and/or up to six months injail
for summary (minor) conviction offences, and a $100,000
maximum fine and/or up to 5 years injail for indictable (serious)
offences. Corporations face maximum fines of $100,000 and
$250,000 for summary convictions and indictable offences,
respectively.

En vertu de laLoi de 1994 sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs, et compte tenu de lajurisprudence, lapeine
moyennepour la déclaration de culpabilité par procédure som-
maire d’unepersonnepour infraction à la Loi est estimée à envi-
ron 300 $. Les infractions mineures seront assujetties à un sys-
tème de contravention. La Loi contient des dispositionspermet-
tant d’augmenter les amendes en cas de récidive. Cependant, une
personnepeut se voir imposer une amende maximale de 50 000 $
et (ou) jusqu’à six mois d’emprisonnementpour une déclaration
de culpabilité par procédure sommaire (infraction mineure) et une
amende maximale de 100 000 $ et (ou)jusqu’à cinq ans d’empri-
sonnementpour une déclaration de culpabilité par mise en accu-
sation (infractiongrave). Les entreprisespeuvent se voir imposer
des amendes maximales de 100 000 $pour une déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et de 250 000 $pour une
déclaration de culpabilité par mise en accusation.
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Canadian Wildlife Service
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Ottawa, Ontario
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Ottawa, Ontario
K1A 0H3
Tel.: (819) 953-8582
FAX: (819) 953-6283

Personnes-ressources

Kathryn Dickson
Biologisteprincipale de la sauvagine
Division de la conservation des oiseaux migrateurs
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 997-9733
TÉLÉCOPIEUR : (819) 994-4445

Susan Masswohl
Analyste de la réglementation
Division de l’analyse et de la coordination desprogrammes
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 953-8582
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-6283

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-89

480

Registration Enregistrement
SOR/2000-89 2 March, 2000 DORS/2000-89 2 mars 2000

MOTOR VEHICLE SAFETY ACT LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Regulations Amending the Motor Vehicle
Restraint Systems and Booster Cushions Safety
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité
des ensembles de retenue et des coussins d’appoint
(véhicules automobiles)

P.C. 2000-284 2 March, 2000 C.P. 2000-284 2 mars 2000

Whereas,pursuant to subsection 11(3) of theMotor Vehicle
Safety Acta, a copy of the proposedRegulations Amending the
Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Cushions Safety
Regulations, substantially in the form set out in the annexed
Regulations, waspublished in theCanada Gazette, Part I, on
September 4, 1999, and a reasonable opportunity was thereby
afforded to interestedpersons to make representations to the
Minister of Transport with respect thereto;

Attenduque, conformément auparagraphe 11(3) de laLoi sur la
sécurité automobilea, le projet de règlement intitulé Règlement
modifiant le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue
et des coussins d’appoint (véhicules automobiles), conforme en
substance au texte ci-après, a étépublié dans laGazette du Canada
Partie I le 4 septembre 1999 etque les intéressés ont ainsi eu la
possibilité deprésenter leurs observations à cet égard au ministre
des Transports,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to
section 5 and subsection 11(1) of theMotor Vehicle Safety Acta,
hereby makes the annexedRegulations Amending the Motor Ve-
hicle Restraint Systems and Booster Cushions Safety Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et
en vertu de l’article 5 et duparagraphe 11(1) de laLoi sur la sé-
curité automobilea, Son Excellence la Gouverneuregénérale en
conseilprend leRèglement modifiant le Règlement sur la sécurité
des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules
automobiles), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE MOTOR VEHICLE
RESTRAINT SYSTEMS AND BOOSTER CUSHIONS

SAFETY REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
SÉCURIT É DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES

COUSSINS D’APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Subsection 1(1) of theMotor Vehicle Restraint Systems
and Booster Cushions Safety Regulations1 is amended by
adding the following in alphabetical order:
“tether strap” means a device that is fitted with a tether strap hook

and secured to the rigid structure of a restraint system and that
transfers the load from that system to the user-ready tether an-
chorage. (courroie d’attache)

“tether strap hook” means a device that has an interfaceprofile
shown in Figure 1 of Schedules 3 and 6 and is used to attach a
tether strap to a user-ready tether anchorage. (crochet de la
courroie d’attache)

1. Le paragraphe 1(1) duRèglement sur la sécurité des en-
sembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules auto-
mobiles)1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabéti-
que, de ce qui suit :
« courroie d’attache » Dispositif qui transmet à l’ancrage d’atta-

cheprêt à utiliser les forces exercées sur l’ensemble de retenue,
qui estpourvu d’un crochet de la courroie d’attache etqui est
fixé à la structure rigide de l’ensemble. (tether strap)

« crochet de la courroie d’attache » Dispositif dont le profil
d’interface est illustré à la figure 1 des annexes 3 et 6 etqui
sert à attacher la courroie d’attache à l’ancrage d’attacheprêt à
utiliser. (tether strap hook)

2. Schedule 3 to the Regulations is amended by replacing
the reference “(Subsections 4(1) and (3))” after the heading
“SCHEDULE 3” with the reference “ (Subsections 1(1) and
4(1) and (3))”.

2. La mention « (paragraphes 4(1) et (3))» qui suit le titre
« ANNEXE 3 » du même règlement est remplacée par
« (paragraphes 1(1) et 4(1) et (3))».

3. Section 1 of Schedule 3 to the Regulations is replaced by
the following:

3. L’article 1 de l’annexe 3 du même règlement est rempla-
cé par ce qui suit :

1. In this Schedule, “Test Method 213” meansTest Method 213
— Child Restraint Systems(December 1999).

1. Dans laprésente annexe, « Méthode d’essai 213 » s’entend
de laMéthode d’essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant,
dans sa version de décembre 1999.

4. (1) Subsection 13(1) of Schedule 3 to the Regulations is
amended by adding the word “and” at the end of para-
graph (c) and by repealing paragraphs (d) and (e).

4. (1) Les alinéas 13(1)d) et e) de l’annexe 3 du même rè-
glement sont abrogés.

——— ———
a S.C. 1993, c. 16 a L.C. 1993, ch. 16
1 SOR/98-159 1 DORS/98-159
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(2) Section 13 of Schedule 3 to the Regulations is amended
by adding the following after subsection (1):

(2) L’article 13 de l’annexe 3 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) When a forward-facing child restraint system is tested in
accordance with section 3 of Test Method 213, the system must
also, when adjusted in any position, not allow any portion of the
head of the anthropomorphic test device topass through the verti-
cal transverseplane that is 720 mm forward of the Zpoint on the
seat assembly measured along the centre SORL illustrated in Fig-
ure 2, whichplane is illustrated as the forward excursion limit in
Figure 3.

(1.1) Tout ensemble de retenuepour enfant faisant face à
l’avant doit aussi, lorsqu’il est soumis à l’essai dynamique con-
formément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213 etqu’il est
réglé à touteposition, nepermettre à aucunepartie de la tête du
dispositif anthropomorphe d’essai depasserpar le plan vertical
transversal situé à 720 mm en avant dupoint Z sur la ligne repère
d’orientation du siège (centre) illustrée à la figure 2, lequel plan
est désigné comme étant la « limite de déplacement avant » à la
figure 3.

(3) Section 13 of Schedule 3 to the Regulations is amended
by adding the following after subsection (2):

(3) L’article 13 de l’annexe 3 du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) When a rearward-facing child restraint system is adjusted
in any position and is tested in accordance with section 3 of Test
Method 213,

(a) the system must also retain allportions of the torso of the
anthropomorphic test device within the system, and noportion
of the target point on either side of the device’s head may pass
through the transverse orthogonal planes whose intersection
contains the forward-most and topmostpoints on the surfaces,
as illustrated in Figure 4; and
(b) the angle between the vertical and the back and head sup-
port surface, measured 240 mm above the seat surface must not
begreater than 70o at any time during the impact simulation.

(2.1) L’ensemble de retenuepour enfant faisant face à l’arrière
doit aussi, lorsqu’il est soumis à l’essai dynamique conformément
à l’article 3 de la Méthode d’essai 213 etqu’il est réglé à l’une
quelconque despositions :

a) retenir toutes lesparties du torse du dispositif anthropomor-
phe d’essai dans l’ensemble, et aucunepartie despoints repères
situés depart et d’autre de la tête du dispositif ne doit passer
par les plans orthogonaux transversaux dont l’intersection
comporte lespoints lesplus avancés et lesplus élevés des sur-
faces de l’ensemble de retenuepour enfant, telqu’il est illustré
à la figure 4;
b) durant la simulation de chocs, nepasprésenter un angle en-
tre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré
à 240 mm au-dessus de la surface du siège, qui soit supérieur
à 70°.
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5. Figure 1 of Schedule 3 to the Regulations is replaced by the following:

See detail A

19

Detail A

Nominal45°

2.3 to 3.8 radius

Rod 6.4 diameter

Radius 12 maximum
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Top view

12to1 0

64

25.4

38

81

Surrounding structure (if present)

Area in which the tether strap hook
interface profile must be wholly located.

LEGEND:

Notes

1. Dimensions in mm, except where otherwise indicated

2. Drawing not to scale

Figure 1 — Interface Profile of Tether Strap Hook
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5. La figure 1 de l’annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

rayon de 2,3 à 3,8

Vue en plan

rayon de 12 maximum

Vue en plan
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Structure avoisinante (s'il y en a une)

Zone dans laquelle doit être entièrement
situé le profil d'interface du crochet de la courroie d'attache

LÉGENDE :

Remarques :

1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire.

2. Le dessin n’estpas à l’échelle.

Figure 1 — Profil d’interface du crochet de la courroie d’attache
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6. Paragraph 10(1)(e) of Schedule 4 to the Regulations is
replaced by the following:

(e) the angle between the vertical and the back and head sup-
port surface, measured 240 mm above the seat surface, must
not begreater than 70o at any time during the impact simula-
tion.

6. L’alinéa 10(1)e) de l’annexe 4 du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

e) durant la simulation de chocs, nepasprésenter un angle en-
tre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré
à 240 mm au-dessus de la surface du siège, qui soit supérieur
à 70°.

7. Schedule 6 to the Regulations is amended by replacing
the reference “(Subsection 4(5))” after the heading “SCHED-
ULE 6” with the reference (Subsections 1(1) and 4(5))”.

7. La mention « (paragraphe 4(5)) » qui suit le titre
« ANNEXE 6 » du même règlement est remplacée par «(para-
graphes 1(1) et 4(5))».



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-89

485

8. Figure 1 of Schedule 6 to the Regulations is replaced by the following:

See detail A

19

Detail A
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Area in which the tether strap hook
interface profile must be wholly located.

LEGEND:

Notes

1. Dimensions in mm, except where otherwise indicated

2. Drawing not to scale

Figure 1 — Interface Profile of Tether Strap Hook



2000-03-15 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 6 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 6 SOR/DORS/2000-89

486

8. La figure 1 de l’annexe 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

rayon de 2,3 à 3,8

Vue en plan

rayon de 12 maximum

Vue en plan

2,5 minimum
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Zone dans laquelle doit être entièrement
situé le profil d'interface du crochet de la courroie d'attache

LÉGENDE :

Remarques :

1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire.

2. Le dessin n’estpas à l’échelle.

Figure 1 — Profil d’interface du crochet de la courroie d’attache
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

9. These Regulations come into force on the date on which
they are registered.

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

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

Description Description

In order to clarify the intent of the “Motor Vehicle Restraint
Systems and Booster Cushions Safety Regulations” (RSSR)1, the
Department haspublished aproposal2 to amend its requirements.

• New definitions will be introduced;
• The drawing indicating theprofile of the tether strap hook

will be updated;
• An unintended restriction in theperformance testing re-

quirements for rear-facing child restraint systems will be
corrected.

Afin de préciser l’intentionqui sous-tend leRèglement sur la
sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint
(véhicules automobiles)(RSER)1, le Ministère apublié unepro-
position2 de modification de ses exigences.

• De nouvelles définitions seront ajoutées.
• Le dessinprécisant la forme du crochet de la courroie

d’attache sera mis àjour.
• Une restriction non intentionnelle touchant le rendement

des ensembles de retenuepour enfants faisant face à
l’arrière pendant les essais sera corrigée.

The major benefit of this amendment is that the sale of rear-
facing child restraint systems for heavier children will bepermit-
ted. This will ensure that theparents of children whose mass is
over 9 kg but who are notyet oneyear of age will have a safer
alternative for motor vehicle transportation.

Le principal avantage de cette modification, c’estque la vente
d’ensembles de retenue faisant face à l’arrière et convenant à des
enfantsplus lourds serapermise. Ainsi, lesparents auront accès à
une solution de rechange plus sécuritairepour le transport en
véhicules automobiles de leurs enfants de moins d’un an dont la
masse est supérieure à 9 kg.

The RSSR set out requirements for add-on restraints for chil-
dren – rear-facing infant seats, rear-facing or forward-facing child
seats, booster seats, restraints for disabledpersons and for infants
with special needs. Add-on restraint systems are not an integral
part of a vehicle when it is manufactured. They are purchased
separately from the vehicle and are installed in the vehicle by the
user, using the seat belt system of the vehicle and, in the case of
forward-facing child seats, a top tether strap. The tether strap
hook attaches the tether strap of the child restraint system to the
tether anchorage of the vehicle. Requirements for the tether an-
chorage are contained in section 210.1 “User-Ready Tether An-
chorages” 3 of Schedule IV of the “Canada Motor Vehicle Safety
Regulations”. The safety of child restraint systems, designed for
children weighing from 9 kg (20 lb.) to 22 kg (48 lb.), is ensured
by requirements specified in Schedule 3 entitled “CMVSS 213 —
Child Restraint Systems”, of the RSSR.

Le RSER indique les exigences relatives aux ensembles com-
plémentaires de retenuepour enfants — siègespour bébés faisant
face à l’arrière, sièges pour enfants faisant face à l’arrière ou à
l’avant, sièges d’appoint, ensembles de retenuepour personnes
handicapées etpour bébés ayant des besoins spéciaux. Les en-
sembles de retenue complémentaires ne fontpaspartie intégrante
d’un véhicule au moment de sa fabrication. Ils font l’objet d’un
achat distinct et sont installéspar l’utilisateur à l’aide des ceintu-
res de sécurité du véhicule et, dans le cas de siègespour enfants
faisant face à l’avant, d’une courroie d’attache supérieure. Le
crochet de la courroie d’attache fixe la courroie d’attache de
l’ensemble de retenuepour enfants à l’ancrage d’attache du véhi-
cule. On trouve les exigences relatives à cet ancrage d’attache
dans la norme 210.1,Ancrages d’attache prêts à utiliser3, de
l’annexe 4 duRèglement sur la sécurité des véhicules automobi-
les.Ce sont les exigences spécifiées à l’annexe 3 du RSER, intitu-
lée NSVAC 213 — Ensembles de retenue pour enfants,qui assu-
rent la sécurité des ensembles de retenue conçus pour les enfants
de 9 kg (20 lb) à 22 kg (48 lb).

Interestedparties weregiven a period of 60 days to comment
on theproposed changes listed above. Four comments have been
formally submitted following theCanada Gazette, Part Ipublica-
tion. These comments have been considered in thepreparation of
the final amendment. Each of the changes is described below:

Les parties intéressées ont eu 60jours pour soumettre leurs
commentaires relatifs aux modifications énumérées ci-dessus.
Quatre commentaires ont été soumis formellement à la suite de la
publication dans laGazette du CanadaPartie I. Ces commentai-
res ont étépris en compte dans lapréparation de la modification
finale. Chacun des changements est décrit ci-après.

Subsection 1(1) — Definitions and Figure 1 of Schedules 3
and 6

Paragraphe 1(1) — Définitions et figure 1 des annexes 3 et 6

The amendment defines the terms “tether strap” and “tether
strap hook” in subsection 1(1) of the RSSR. Subsection 1(1) of

La modification définit les termes « courroie d’attache » et
« crochet de la courroie d’attache » auparagraphe 1(1) du RSER,

——— ———
1 SOR/98-159 1 DORS/98-159
2 Canada Gazette, Part I, September 4, 1999, page 2581 2 Gazette du CanadaPartie I le 4 septembre 1999, page 2581
3 SOR/98-457 3 DORS/98-457
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the RSSR defines terms that are used in the Regulations. The new
definition for “tether strap hook” refers to a new drawing that is
being introduced in Figure 1 of Schedules 3 and 6. The new
drawing replaces an outdated illustration and specifies mating
dimensions to be compatible with the user-ready tether anchorage
requirements. The new user ready tether anchorage requirements
came into force on September 1, 1999 forpassenger cars, and
will come into force on September 1, 2000 for multi-purpose
passenger vehicles and light-duty trucks. Manufacturers of child
restraint systems already supply the tether strap hooks that com-
ply with theproposed requirements.

lequel renferme les définitions des termes utilisés dans le règle-
ment. La nouvelle définition du « crochet de la courroie d’attache »
fait référence à un nouveau dessin apparaissant à la figure 1 des
annexes 3 et 6. Ce nouveau dessin remplace une illustrationpéri-
mée et indique des dimensions compatibles avec les exigences
relatives aux ancrages d’attache prêts à utiliser, lesquelles
s’appliquent depuis le 1er septembre 1999pour les voitures de
tourisme, et s’appliqueront à compter du 1er septembre 2000pour
les véhicules de tourisme à usages multiples et les camions légers.
Les fabricants d’ensembles de retenuepour enfants fournissent
déjà des crochets de courroie d’attache conformes aux exigences
proposées.

Section 1 of Schedule 3 — Reference to Test Method Article 1 de l’annexe 3 — Référence à la méthode d’essai

As a result of a comment that the Department has received, the
amendment will update the reference to the Test Methods
No. 213 — “Child Restraint Systems”. The new revision date for
the Test Methods No. 213 is December 1999.

À la suite d’un commentaire reçu au Ministère, la modification
met àjour la référence à la méthode d’essai 213 —Ensembles de
retenue pour enfant. La version à laquelle il est fait référence est
celle de décembre 1999.

Section 13 of Schedule 3 — Child Restraint Systems Article 13 de l’annexe 3 — Ensembles de retenue pour enfant

Section 13 of Schedule 3 of the RSSR is amended by adding a
new subsection. The new subsection 13(1.1) ensures that the cur-
rent frontal head excursion that ispart of the simulated impact
test requirements is applicable only to forward-facing child re-
straint systems. This deletes the following unintended restriction
that applied to rear-facing child restraint systems. The same head
excursion requirement applied to forward as well as rear-facing
child restraint systems. As a result, rear-facing child restraint
systems could not be sold in Canada because the stationary head
position of the dummy before the frontal impact simulation ex-
ceeded the head excursion requirement.

L’article 13 de l’annexe 3 du RSER est modifiépar l’ajout
d’un nouveauparagraphe. Ce nouveauparagraphe 13(1.1)permet
de s’assurerque la limite de déplacement avant actuelle s’appli-
quant à l’essai de simulation d’impact neporte que sur les en-
sembles de retenuepour enfants faisant face à l’avant. On élimine
ainsi la restriction non intentionnellequi suit touchant les en-
sembles de retenuepour enfants faisant face à l’arrière, la même
limite de déplacement de la tête s’appliquant tant aux ensembles
de retenuequi font face à l’avantqu’à ceux qui font face à
l’arrière. Il en résulteque les ensembles de retenue faisant face à
l’arrière nepeuvent être vendus au Canada,parceque laposition
stationnaire du mannequin, avant la simulation d’impact frontal,
excède les exigences relatives au déplacement de la tête.

This change lifts the unintended restriction, and as a conse-
quence, manufacturers will bepermitted toproduce and sell rear-
facing child restraints for heavier children. Manufacturers will be
permitted to sell rear-facing restraints for any mass of children up
to 22 kg (48 lb.). It is anticipated, from similar offerings in the
U.S., that the majority of manufacturers will choose to sell rear-
facing restraints for use by children up to 13.5 kg (30 lb.) to 16 kg
(35 lb.).

Ce changement abolit la restriction non intentionnelle et apour
conséquenceque les ensembles de retenuepour enfants faisant
face à l’arrièrepeuvent être vendus dans le cas d’enfantsplus
lourds. Les fabricants auront donc lapermission de vendre des
ensembles de retenue faisant face à l’arrièrepour tous les enfants
jusqu’à 22 kg (48 lb). Compte tenu despratiques en cours aux
États-Unis, il est toutefoisprévu que les fabricants choisiront de
vendre des ensembles de retenue faisant face à l’arrière destinés
aux enfants allant de 13,5 kg (30 lb) à 16 kg (35 lb).

To further ensure clarity, subsection 13(2.1) has been added to
Schedule 3 of the RSSR. Subsection 13(2.1) specifies require-
ments for the optimum performance of rear-facing child restraint
systems during the simulated crash test.

Pour plus de précisions, leparagraphe 13(2.1) a été ajouté à
l’annexe 3 du RSER. Ceparagrapheprécise les exigences de ren-
dement optimal des ensembles de retenuepour enfants faisant
face à l’arrièrependant les simulations de collision.

The first requirement is that the head of the dummy used for
the test must be retained within the child restraint system. This
will ensure that the head of the child isprotected in the event of a
crash. Containing the head of the dummy will also limit the
hyperextension of the neck of a child in case of a “real world”
crash.

En vertu de lapremière exigence, la tête du mannequin utilisé
pour l’essai doit être maintenue à l’intérieur du système de rete-
nue, afin de s’assurerqu’en cas de collision la tête d’un enfant est
protégée. En situation de collision réelle, le maintien de la tête du
mannequin limite également les excès de tension sur le cou de
l’enfant.

The second requirement is that the seat back angle of the re-
straint should not begreater than 70º with respect to the vertical
at any time during the impact simulation test. Limiting the tip
angle of the restraint during a crash minimizes thepossibility of
ejection that could result from a restraint that becomes too hori-
zontal.

En vertu de la deuxième exigence, l’angle du dossier du siège
ne doitpas être supérieur à 70o par rapport à la verticale, en tout
temps pendant l’essai de simulation d’impact. Cette limitation de
l’angle pendant une collision réduit les risques d’éjection résul-
tant d’un basculement de l’ensemble de retenue dans uneposition
trop horizontale.
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Paragraph 10(1)(e) of Schedule 4 — Infant Restraint Systems Alinéa 10(1)e) de l’annexe 4 — Ensembles de retenuepour
bébé

The existing paragraph 10(1)(e) of Schedule 4 of the RSSR has
been replaced. It erroneously specified that the seat back angle of
the restraint could not exceed 70º at the maximum rate of accel-
eration during the dynamic testing. The replacementparagraph
correctly specifies that the seat back angle could not exceed 70º at
any time during the impact simulation. The new wording is more
accurate since the maximum angle may not necessarily occur at
the maximum rate of acceleration. Specifying that the maximum
seat back angle could occur at any time during the simulation is
more accurate and ensures optimum safety for a child restrained
by the system at any time during a crash.

L’alinéa 10(1)e) de l’annexe 4 du RSER a été remplacé. Il
précisait à tortque l’angle du dossier de l’ensemble de retenue ne
pouvait dépasser 70º au taux maximum de l’accélérationpendant
l’essai dynamique. Leparagraphe de remplacementpréciseplutôt
que l’angle du dossier du siège ne doitpas dépasser 70º à tout
momentpendant la simulation d’impact. La nouvelle formulation
estplus précise, étant donnéque l’angle maximal n’estpas néces-
sairement atteint au taux maximum de l’accélération. Le fait
d’indiquer que l’angle maximal du dossier du siège peut être at-
teint à n’importe quel momentpendant la simulation estplus
précis et assure à un enfant installé dans un ensemble de retenue
une sécurité optimale, à tout momentpendant une collision.

Schedule 6 Annexe 6

A reference has been added to Schedule 6 of the RSSR to re-
flect the new definition of tether strap hook.

Un renvoi à la nouvelle définition du crochet de la courroie
d’attache a été ajouté à l’annexe 6 du RSER.

Paragraph 3.3.2(f) of “Test Method No. 213 — Child Restraint
Systems”

Alinéa 3.3.2f) de laMéthode d’essai no 213 — Systèmes dere-
tenue pour enfant

As a result of a comment that the Department has received, the
Test Method has been amended in order to better accommodate
the flexibility limits of the child test dummy used for dynamic
testing as compared to a child. The changes are:

• in the case of a rear-facing child restraint system for chil-
dren whose mass is 16 kg or less, if the lower limbs of the
child test dummy contact the seat back of the standard seat
assembly, the lower limbs will be removed at the knees to
conduct the dynamic test in the rear-facing position.

• in the case of a rear-facing child restraint system for chil-
dren whose mass is 22 kg or less, if the lower limbs of the
test dummy contact the seat back of the standard seat as-
sembly, the lower limbs will be removed at the knees,
each limbplaced and secured on either side of the upper
legs of the dummy to conduct the dynamic test in the rear-
facing position.

À la suite d’un commentaire reçu au Ministère, la méthode
d’essai a été modifiéepour mieux tenir compte des limites de
flexibilité du mannequin d’enfant utilisépour les essais dynami-
ques. Les modifications sont les suivantes :

• Dans le cas d’un système de retenue destiné aux enfants
de 16 kg ou moins faisant face à l’arrière, si les membres
inférieurs du mannequin entrent en contact avec le dossier
du siège normalisé, laportion inférieure de ces membres
doit être retirée àpartir desgenoux, avant l’essai dynami-
que enposition face à l’arrière.

• Dans le cas d’un système de retenue destiné à des enfants
de 22 kg ou moins faisant face à l’arrière, si les membres
inférieurs du mannequin d’essai entrent en contact avec le
dossier du siège normalisé, laportion inférieure de ces
membres doit être retirée àpartir desgenoux, et chaque
membre doit êtreplacé et assujetti depart et d’autre de la
portion supérieure desjambes du mannequin, avant l’essai
dynamique enposition face arrière.

Effective Date Date d’entrée en vigueur

The changes come into force on the date of registration of the
amendment by the Clerk of the Privy Council.

Les changements entreront en vigueur à la date de l’enregistre-
ment des modificationspar legreffier du Conseilprivé.

Alternatives Solutions envisagées

The purpose of this amendment is to clarify the intent of some
of the requirements of the RSSR, to delete some unintended re-
strictions and thus allow rear-facing child restraints for heavier
children to be sold in Canada and to update the tether hook di-
mensions. Because of the anticipated positive outcome of the
changes, no other alternatives were considered acceptable but to
propose this amendment.

Cette modification apour but de préciser l’intention sous-
tendant certaines des exigences du RSER, d’éliminer des restric-
tions non intentionnelles, afinquepuissent être offerts au Canada
des ensembles de retenue faisant face à l’arrièrepour des enfants
plus lourds, et de mettre àjour les dimensions du crochet de cour-
roie d’attache. En raison des retombéespositives prévues par
suite de ces modifications, aucune autre solution de rechange n’a
été considérée acceptable.

The amendments clarifying the testing requirements for rear-
facing child restraint systems harmonize with similar require-
ments4 in effect in the U.S.

Les modificationsprécisant les exigences relatives aux essais
des ensembles de retenuepour enfants faisant face à l’arrière
s’harmonisent avec les exigences4 de même nature en vigueur aux
États-Unis.

——— ———
4 49 CFR Ch. V Part 571.213, Standard No. 213; Child restraint systems 4 49 CFR Ch. V Part 571.213, Standard No. 213; Child restraint systems
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The U.S. has issued a final rule5 making user-ready tether an-
chorages mandatory. The U.S. rule harmonizes with the require-
ments of CMVSS 210.1. With the current amendment, the up-
dated tether belt hook drawing of the RSSR harmonizes with that
in CMVSS 210.1 and the U.S. final rule.

Les États-Unis ontpublié un règlement final5 rendant obliga-
toire les ancrages d’attacheprêts à utiliser. Le règlement améri-
cain s’harmonisepar ses exigences à la norme NSVAC 210.1.
Grâce à la modification actuelle, le dessin révisé du crochet de la
courroie d’attache du RSER s’harmonise avec ceux de la
NSVAC 210.1 et du règlement final américain.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Since thepurpose of this amendment is to clarify the intent of
some requirements of the RSSR, to lift unintended restrictions
and to update the tether hook dimensions, no specific costs are
incurred.

Puisque cette modification apour but depréciser les intentions
sous-tendant certaines des exigences du RSER, d’éliminer des
restrictions non intentionnelles et de mettre àjour les dimensions
du crochet de la courroie d’attache, aucun coût n’en résulte.

Liftin g the unintended restriction will result in having rear-
facing child restraints available for heavier children. Benefits will
result by offering heavier children the addedprotection of being
restrained rear-facing, as opposed to forward-facing, in case of a
motor vehicle crash. Ayoung child, whose head is heavy com-
pared to the rest of his or her body, and whose neck muscles and
ligaments are notyet fully developed, is betterprotected in case
of a severe frontal crash when restrained facing the rear of the
vehicle. This is because the back of the restraint system spreads
the forces of the impact along the entire head, neck and back of
the child instead of concentrating the forces on a smaller area and
on weaker body parts in a frontal direction. If ayoung child is
restrained too soon in a forward direction, the heavy head of the
child may be pulled forward with too much force for the weak
neck to control and cervical injuries may result6.

La levée de la restriction non intentionnellepermettra d’offrir
des ensembles de retenuepour enfants faisant face à l’arrière
destinés à des enfantsplus lourds. En cas de collision, ces der-
niers en bénéficieront,puisque le fait d’être retenu face à l’arrière
assure une meilleureprotectionque face à l’avant. En cas de col-
lision frontalegrave, un enfant en bas âge, dont la tête est lourde
par rapport au reste de son corps et dont les muscles du cou et les
ligaments ne sontpas entièrement formés, est mieuxprotégé lors-
que son ensemble de retenue fait face à l’arrière du véhicule. Il en
est ainsiparceque le dossier de l’ensemble de retenue répartit les
forces de l’impact à la fois sur la tête, le cou et le dos de l’enfant,
plutôt qu’elles soient concentrées sur une zoneplus petite ou une
partie du corps plus faible, comme c’est le cas lorsque l’enfant
fait face à l’avant. Si un enfant en bas âge estplacé trop tôt face à
l’avant dans son ensemble de retenue, sa têteplus lourdepeut être
entraînée vers l’avant avec une trop grande forcepour que son
cou,plus faible,puisse résister; ilpeut alors en résulter des bles-
sures cervicales6.

This amendment does not impose any new requirements but of-
fers more options to the industry, i.e. lifting the unintended re-
striction on testing of rear-facing child restraint systems. It also
updates specifications that are already adopted throughout the
industry, as is the case for the tether strap hook drawing.

Cette modification n’entraînepas l’imposition de nouvelles
exigences, mais offre davantage d’options à l’industrie résultant
de l’élimination de la restriction non intentionnelle s’appliquant
aux ensembles de retenuepour enfants faisant face à l’arrière.
Elle met également àjour des spécifications déjà adoptées dans
l’ensemble de l’industrie, comme c’est le caspour l’illustration
du crochet de la courroie d’attache.

Consultation Consultations

Child restraint and vehicle manufacturers have requested that
the tether hook dimensions in the RSSR be updated to reflect the
requirements set out in CMVSS 210.1 “User-Ready Tether An-
chorages”.

Les fabricants d’ensembles de retenuepour enfants et de véhi-
cules ont demandéque les dimensions des crochets de la courroie
d’attache incluses dans le RSER soient mises àjour pour corres-
pondre aux exigences énoncées dans la NSVAC 210.1,Ancrages
d’attache prêts à utiliser.

Child restraint manufacturers have requested that rear-facing
restraint systems for children who have outgrown infant restraints
be allowed on the market. Deleting the unintended head excur-
sion limit fulfills the manufacturers’ requests. Other requirements
to contain the head of the dummy and limit the angle of the seat
back of the restraint ensure optimum safety to children using the
restraints.

Les fabricants d’ensembles de retenuepour enfants ont deman-
dé qu’il soit permis d’offrir sur le marché des ensembles de rete-
nue faisant face à l’arrière destinés aux enfants devenus trop
grandspour les ensembles de retenuepour bébés. L’élimination
de la limite non intentionnelle de déplacement de la tête répond à
cette demande des fabricants. D’autres exigencesportant sur le
maintien de la tête du mannequin et sur l’angle limite du dossier
du siège de l’ensemble de retenue assurent une sécurité optimale
aux enfants utilisant ces ensembles.

——— ———
5 49 CFR Parts 571 and 596, Docket No. 98-3390, Notice 2, February 27, 19985 49 CFR Parts 571 and 596, Docket No. 98-3390, Notice 2, February 27, 1998
6 Legault, France; Stewart, Del; “Toward Improved Infant Restraint System Re-

quirements”, Enhanced Safety of Vehicles Conference,paper # 98-S10-O-10,
Windsor, Canada, 1998

6 LEGAULT, France, et STEWART, Del, Toward Improved Infant
Restraint System Requirements, Enhanced Safety of Vehicles Conference,
paper # 98-S10-O-10, Windsor, Canada, 1998
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Some childprotection advocates7 and members of thepublic,
who have made contact through the Transport Canada, Road
Safety toll-free information service, have also requested this
change. Since the benefits for children of being restrained rear-
facing until at least oneyear of age8, 9, 10 are well recognized,
permitting the sale of rear-facing child restraint systems for
heavier children will ensure that theparents of children whose
mass is over 9 kg but who are notyet oneyear of age will have a
safe alternative. Manufacturers of child restraints were advised of
the proposal at a meeting held in Ottawa on March 30, 1999.
They were furthergiven the opportunity to discuss the amend-
ment at a meeting in Toronto on September 9, 1999.

Certains défenseurs de la cause de laprotection des enfants7 et
certains membres dugrand public ont également demandé ce
changementpar l’entremise du service d’information sans frais
sur la sécurité routière de Transports Canada.Étant donnéque les
avantages pour les enfants d’être retenus face à l’arrièrejusqu’à
au moins un an8,9,10 sont tout à fait reconnus, lapermission de
vendre des ensembles de retenuepour enfants faisant face à
l’arrière destinés à des enfantsplus lourds donnera accès à une
solution de rechange sécuritaire auxparents d’enfants de moins
d’un an dont la masse est supérieure à 9 kg. Les fabricants
d’ensembles de retenuepour enfants ont été informés de lapro-
position lors d’une réunion tenue à Ottawa le 30 mars 1999. Ils
ont par la suite eu l’occasion de discuter de la modification à une
réunion tenue à Toronto le 9 septembre 1999.

The National Public Safety Organizations11 (NPSO), represent-
ing the safety interest of the Canadianpublic, have been con-
sulted on thisproposed amendment at their semi-annual meeting
with the Department on May 5, 1999. Members of NPSO have
been furthergiven an opportunity to comment on theproposed
amendment. No comments have been received by the Department
which indicate that the member organizations of NPSO are op-
posed to the changes.

Les Organismes nationaux de sécuritépublique11 (ONSP), dé-
fenseurs des intérêts de lapopulation canadienne en matière de
sécurité, ont été consultés au sujet de cetteproposition de modifi-
cation lors de leur réunion semestrielle avec le Ministère, le 5 mai
1999. Les membres des ONSP ont ensuite eu l’occasion de for-
muler leurs commentaires sur la modificationproposée. Le Minis-
tère n’a reçu aucun commentaire indiquant que les organismes
membres des ONSP s’opposent aux changements.

In addition, thisproposal has been subject to the normal con-
sultationprocess through pre-publication in theCanada Gazette,
Part I, andparties have beengiven 60 days in which to respond.

En outre, cetteproposition a été soumise auprocessus normal
de consultation,qui prend la forme d’unepublication dans la
Gazette du CanadaPartie I, et lesparties intéressées ont eu
60 jourspour réagir.

——— ———
7 The Pacific Infant/Child Restraint Advisory Committee (P.I.C.R.A.C.) had

formally requested thisproposed amendment in July, 1998. P.I.C.R.A.C.’s
membership is as follows: B.C. Automobile Association; B.C. Automobile
Dealers Association; B.C. Reproductive Care Program; Insurance Corporation
of British Columbia; Ministry of Children and Families, Public Health Divi-
sion; RONA Kinetics and Associates Ltd.; Royal Canadian Mounted Police,
Traffic Services; Safe Journeys, Ladysmith; Safe Ride News, Washington State;
Safe Start, B.C. Children's Hospital; South Fraser Child Development Centre;
Sunny Hill Health Centre for Children; T.J.'s the Kiddies Store; Vancouver Po-
lice Department, Traffic Services; Washington State Safety Restraint Coalition;
B.C. Medical Association; B.C. Safety Council; Government of the Yukon,
Transport Services Branch; Infant & Toddler Safety Association, Kitchener,
Ontario; The University of Michigan, Child Passenger Protection Program;
Washington Traffic Safety Commission

7 Le Pacific Infant/Child Restraint Advisory Committee (PICRAC) a officielle-
ment demandé cetteproposition de modification enjuillet 1998. Les membres
du PICRAC sont les suivants : B.C. Automobile Association; B.C. Automobile
Dealers Association; B.C. Reproductive Care Program; Insurance Corporation
of British Columbia; Ministry of Children and Families, Public Health Divi-
sion; RONA Kinetics and Associates Ltd.; Gendarmerie Royale du Canada,
Services de la circulation; Safe Journeys, Ladysmith; Safe Ride News, Wash-
ington State; Safe Start, B.C. Children's Hospital; South Fraser Child Develop-
ment Centre; Sunny Hill Health Centre for Children; T.J.'s the Kiddies Store;
Vancouver Police Department, Traffic Services; Washington State Safety Re-
straint Coalition; B.C. Medical Association; B.C. Safety Council; Government
of the Yukon, Transport Services Branch; Infant & Toddler Safety Association,
Kitchener, Ontario; The University of Michigan, Child Passenger Protection
Program; Washington Traffic Safety Commission

8 Legault, France; Stewart, Del; “Toward Improved Infant Restraint System Re-
quirements”, Enhanced Safety of Vehicles Conference,paper # 98-S10-O-10,
Windsor, Canada, 1998

8 LEGAULT, France, et STEWART, Del, Toward Improved Infant
Restraint System Requirements, Enhanced Safety of Vehicles Conference,
paper # 98-S10-O-10, Windsor, Canada, 1998

9 Kamren, B.; Koch, M. V.; Kullgren, A.; Lie, A.; Tingvall, C.; Larsson, S.;
Turbell, T.; The Protective Effects of Rearward Facing CRS: An Overview of
Possibilities and Problems Associated with Child Restraints for Children Aged
0 — 3 Years; SAE 933093, SP-986, Child Occupant Protection, San Antonio,
1993

9 KAMREN, B., KOCH, M. V., KULLGREN, A., LIE, A., TINGVALL, C.,
LARSSON, S., et TURBELL, T.,The Protective Effects of Rearward Facing
CRS: An Overview of Possibilities and Problems Associated with Child Re-
straints for Children Aged 0 — 3 Years; SAE 933093, SP-986, Child Occupant
Protection, San Antonio, 1993

10 Carlsson, G.; Norin, H.; Ysander, L.; “Rearward-facing Child Seats — The
Safest Car Restraint for Children”; Accident Analysis and Prevention,vol. 23,
Nos. 2/3,pp. 175-182, 1991

10 CARLSSON, G., NORIN, H., et YSANDER, L.,Rearward-facing Child Seats
— The Safest Car Restraint for Children, Accident Analysis and Prevention,
vol. 23, nos 2/3,p. 175-182, 1991

11 National Public Safety Organizations encompass the following groups and
organizations: Canada Safety Council; Consumers’ Association of Canada;
Automotive Industries Assoc. of Canada; Canadian Urban Transit Association;
Traffic Injury Research Foundation; Young Drivers of Canada; Canadian
Automobile Association; Automobile Journalists’ Association of Canada; Ca-
nadian Council of Snowmobile Organizations; Canadian Automobile Dealers
Association; Insurance Council of Canada; Ontario School Bus Association;
Vehicle Information Centre of Canada; Canadian Motorcycle Association; The
Private Motor Truck Council of Canada; Automobile Protection Association;
Canadian Medical Association; Canadian Institute of Child Health; Canadian
Association of Chiefs of Police; Canadian Trucking Alliance; Canadian Bus
Association; Teamsters; MADD Canada; CRASH; Truck News; Editor, To-
day’s Trucking; Canadian Industrial Transportation Association; Federation of
Canadian Municipalities; Motor Coach Canada; RONA Kinetics and Associ-
ates Ltd.; Brewers Association of Canada

11 Les organismes nationaux de sécuritépublique comprennent lesgroupes et
organismes suivants : Conseil canadien de la sécurité; Association des con-
sommateurs du Canada; Association des industries de l’automobile du Canada;
Association canadienne du transport urbain; Fondation de recherches sur les
blessures de la route; Young Drivers of Canada; Association canadienne des
automobilistes; Association desjournalistes automobiles du Canada; Conseil
canadien des organismes de motoneige; Canadian Automobile Dealers Asso-
ciation; Insurance Council of Canada; Ontario School Bus Association; Centre
d’information sur les véhicules du Canada; Association motocycliste canadi-
enne; The Private Motor Truck Council of Canada; Associationpour la protec-
tion des automobilistes; Association médicale canadienne; Institut canadien de
la santé infantile; Association canadienne des chefs depolice; Alliance canadi-
enne du camionnage; Association canadienne de l’autobus; Teamsters; MADD
Canada; CRASH; Truck News; Rédacteur en chef, Today’s Trucking; Associa-
tion canadienne de transport industriel; Fédération canadienne des municipali-
tés; Motor Coach Canada; RONA Kinetics and Associates Ltd.; Association
des brasseurs du Canada
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The Department has received four formal comments from child
restraint and vehicle manufacturers,governments and agencies
responsible for testing child restraint systems in response to the
proposal. All those who commented weregenerally in favour of
the changes. All comments have been considered in theprepara-
tion of the final amendment and changes have been incorporated
as a result of these comments. Some manufacturers who com-
mented formally or during meetings have expressed their desire to
offer rear-facing child restraints for heavier children as soon as
possible.

Le Ministère a reçu quatre commentaires formels de fabricants
d’ensembles de retenuepour enfants et de véhicules, degouver-
nements ainsique d’organismes responsables deprocéder aux
essais sur les ensembles de retenuepour enfants. De manièregé-
nérale, tous les commentaires étaient en faveur des modifications
et ont étépris en compte dans l’élaboration de la modification
finale. Des changements ont été apportés en conséquence. Cer-
tains fabricantsqui ont formulé des commentaires, formels ou à
l’occasion de rencontres, ont exprimé leur désir d’offrir, dèsque
possible, des ensembles de retenuepour enfants faisant face à
l’arrière destinés aux enfantsplus lourds.

A testing agency which commented, although in favour of the
proposed changes, has expressed concerns about the testing pro-
cedure. The agency commenting presented fit trials that were
performed with currently available child restraints. In these trials,
a 3-year old child dummy was placed in the restraint. The re-
straints were thenplaced rear-facing on the standard seat assem-
bly. This seat is used in the dynamic crash simulation testing of
all restraint systems sold in Canada. The agency noted that the
3-year old child test dummy could not bepositioned properly
because of insufficient leg room between the restraint and the
standard seat back. The Department believes that thegreatest
benefit of allowing the sale of rear-facing restraints for heavier
children will be for babies who become heavier than 10 kg
(22 lb.) before their first birthday.

Un organisme d’essai, également en faveur des modifications
proposées, a exprimé certainespréoccupations concernant lapro-
cédure d’essai. Il aprésenté des essais d’ajustement exécutés avec
les ensembles de retenuepour enfants actuellement sur le marché.
Lors de ces essais, un mannequin représentant un enfant de trois
ans de taille moyenne a été installé dans l’ensemble de retenue,
lequel a étéplacé face à l’arrière sur le siège normalisé. Ce siège
est utilisépour les essais dynamiques de simulation de collision
pour tous les ensembles de retenue vendus au Canada. L’orga-
nisme a remarqué que le mannequin représentant un enfant de
trois ans de taille moyenne nepouvait êtreplacé correctement, en
raison de l’insuffisance d’espace pour les jambes entre
l’ensemble de retenue et le dossier du siège normalisé. Le Minis-
tère est d’avisque l’avantage supérieur découlant de la vente
d’ensembles de retenue faisant face à l’arrièrepour des enfants
plus lourds s’appliquera à des bébésqui auront atteintplus de
10 kg (22 lb) avant leurpremier anniversaire.

The Department does not believe that allowing the sale of rear-
facing restraints for heavier childrenposes a risk of lower ex-
tremity injuries. A child whose mass is equivalent to that of the
3-year old dummy, and whose height is alsoproportional to an
average 3-year old child, would also have sufficient muscle and
ligament development to be restrained safely facing the front.

Le Ministère ne croitpas que de permettre la vente d’en-
sembles de retenue faisant face à l’arrière destinés à des enfants
plus lourdsprésente un risque de blessures aux membres infé-
rieurs. Un enfant dont la masse est équivalente à celle du manne-
quin représentant un enfant de trois ans de taille moyenne, et dont
la taille est égalementproportionnelle à la taille moyenne d’un
enfant de trois ans, aurait des muscles et des ligaments suffisam-
ment développéspour pouvoir être retenu face à l’avant en toute
sécurité.

The Department does not wish to establish a leg fitting criteria
so as not to deter any manufacturers from introducing new de-
signs that would be more adequate for leg room than the current
designs. The Department also recognizes that the test dummy,
although representative of a 50thpercentile child in mass and
height, is not as flexible as a child. The test dummy is also not
representative of heavy but still short babies. Until such time as a
dummy representative of heavy but short babies can be intro-
duced in the Regulations, the Department will continue to accept
testing of rear-facing restraints for heavier children with the cur-
rent 3-year old dummy.

Le Ministère ne souhaitepas établir de critères d’ajustement
des jambespour nepas empêcher les fabricants d’introduire de
nouveaux modèlesqui offriraient un meilleur dégagementpour
les jambesque les modèles actuels. Le Ministère reconnaît éga-
lement que le mannequin d’essai, bienque représentatif d’un
enfant du 50e percentile dupoint de vue de la masse et de la hau-
teur, n’estpas aussi flexiblequ’un enfant. Le mannequin n’est
pas nonplus représentatif de bébés lourds mais courts. Jusqu’à ce
qu’un mannequin représentant des bébés lourds mais courts
puisse être intégré aux règlements, le Ministère continuera
d’accepter les essais d’ensembles de retenue faisant face à
l’arrière et destinés à des enfantsplus lourds effectués à l’aide du
mannequin représentant un enfant de trois ans de taille moyenne
utilisé actuellement.

The Department, however, realizes that installing the test
dummy in current restraints may pose aproblem for test labora-
tories. This finalpublication amends the Test Method12, so that
rear-facing child restraints designed for children whose mass is
16 kg (35 lb.) or less may be tested with the 3-year old dummy
with its lower legs and feet removed. Rear-facing restraints for
children whose mass is 22 kg (48 lb.) or less may be tested with a
3-year old dummy with its lower legs and feet removed but

Le Ministère, toutefois, se rend compte que l’installation d’un
mannequin d’essai dans les ensembles de retenue actuelspeut
poser unproblème dans les laboratoires d’essai. Ce document
final modifie la méthode d’essai12 de telle sorteque les ensembles
de retenuepour enfants faisant face à l’arrière, conçus pour des
enfants dont la masse est de 16 kg (35 lb) ou moins,peuvent être
testés à l’aide d’un mannequin d’enfant de trois ans dont lapor-
tion inférieure desjambes ainsique lespieds ont été retirés. Les

——— ———
12 Test Method No. 213 — Child Restraint Systems, Issued April 1, 1982, Re-

vised December 1999

12 Méthode d’essai no 213 — Ensembles de retenue pour enfant— publiée le
1er avril 1982, révisée en décembre 1999
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placed within the restraint. These changes reflect the flexibility
limitations of the child test dummy compared to a child. The De-
partment believes that these dummy configurations represent ade-
quately the situation of heavier but shorter than average younger
children who will benefit the most from this change. Forward-
facing child restraints will continue to be tested with a complete
3-year old test dummy.

ensembles de retenue faisant face à l’arrière, destinés aux enfants
dont la masse est de 22 kg (48 lb) ou moins,peuvent être testés à
l’aide d’un mannequin d’enfant de trois ans dont lapartie infé-
rieure desjambes ainsique lespieds ont été retirés etplacés dans
l’ensemble de retenue. Ces changements tiennent compte des
limites de flexibilité du mannequin d’essaipar rapport à un en-
fant. Le Ministère est d’avisque ces configurations de mannequin
représentent adéquatement la situation des enfantsplus jeunes,
plus lourds, maisplus courtsque la moyenne, lesquelsprofiteront
davantage de cette modification. Les ensembles de retenue faisant
face à l’avant continueront d’être testés à l’aide d’un mannequin
complet d’enfant de trois ans.

Subsection 213(6) of Schedule I of the RSSR sets requirements
for labeling and instructions to accompany child restraint systems.
Manufacturers must explain the circumstances under which the
product should and should not be used. The Department is relying
on this requirement to ensure that the users of rear-facing re-
straints for heavier children will be informed adequately on the
use of theproducts.

Le paragraphe 213(6) de l’annexe I du RSERprécise les exi-
gences d’étiquetage et les instructions d’accompagnement des
ensembles de retenuepour enfants. Les fabricants doivent expli-
quer les circonstances dans lesquelles leproduit doit et ne doit
pas être utilisé. Le Ministère compte sur cette exigence pour
s’assurerque les utilisateurs d’ensembles de retenue faisant face à
l’arrière, destinés aux enfantsplus lourds, seront informés adé-
quatement de la façon d’utiliser lesproduits.

The other comments received were in favour of the amendment
and did not warrant changes to theproposal.

Les autres commentaires reçus étaient en faveur de la modifi-
cation et n’entraînaient aucun changement à laproposition.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Child restraint manufacturers and importers are responsible for
ensuring that theirproducts comply with the requirements of the
RSSR. The Department of Transport monitors the self-
certificationprograms of manufacturers and importers by review-
ing their test documentation, inspecting and testing restraints ob-
tained in the open market. When a defect is found, the manufac-
turer or importer must issue a notice of defect to owners and to
the Minister of Transport. If a restraint does not comply with a
safety standard, the manufacturer or importer is subject toprose-
cution and, if foundguilty, may be fined asprescribed in the
Motor Vehicle Safety Act.

Il incombe aux fabricants et importateurs d’ensembles de rete-
nue pour enfants de s’assurerque leursproduits sont conformes
aux exigences du RSER. Le ministère des Transports surveille les
programmes d’autoaccréditation des fabricants et des importa-
teurs en analysant leur documentation sur les essais, ainsiqu’en
inspectant et essayant des ensembles de retenue obtenus sur le
marché libre. Si un défaut est découvert, le fabricant ou
l’im portateur doit envoyer un avis de défectuosité aupropriétaire
et au ministère des Transports. Lorsqu’un ensemble de retenue
n’est pas conforme à une norme de sécurité, le fabricant ou
l’im portateur estpassible depoursuites et, s’il est reconnu cou-
pable, il peut avoir àpayer une amende telque leprescrit laLoi
sur la sécurité des véhicules automobiles.

Contact

France Legault
Road Safety and Motor Vehicle Regulation Directorate
Department of Transport
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Tel.: (613) 998-1963
FAX: (613) 990-2913
E-mail: legaulf@tc.gc.ca

Personne-ressource

France Legault
Directiongénérale de la sécurité routière et de la réglementa-
tion automobile
Ministère des Transports
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Tél. : (613) 998-1963
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-2913
Courriel : legaulf@tc.gc.ca
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Registration Enregistrement
SOR/2000-90 6 March, 2000 DORS/2000-90 6 mars 2000

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Order Repealing the National Archives of Canada
Fees Order

Arrêté abrogeant l’Arrêté sur les droits à payer
aux Archives nationales du Canada

The Minister of Canadian Heritage, pursuant to section 2 of the
Minister of Communications (National Archives of Canada)
Authority to Prescribe Fees Ordera, made pursuant to para-
graph 19(1)(b)b of the Financial Administration Act, hereby
makes the annexedOrder Repealing the National Archives of
Canada Fees Order.

En vertu de l’article 2 duDécret autorisant le ministre pris des
Communications à fixer des prix (Archives nationales du
Canada)a, pris en vertu de l’alinéa 19(1)b)b de laLoi sur la ges-
tion des finances publiques, la ministre du Patrimoine canadien
prend l’Arrêté abrogeant l’Arrêté sur les droits à payer aux
Archives nationales du Canada, ci-après.

Ottawa, March 3, 2000 Ottawa, le 3 mars 2000

Sheila Copps La ministre du Patrimoine canadien,
Minister of Canadian Heritage Sheila Copps

ORDER REPEALING THE NATIONAL ARCHIVES
OF CANADA FEES ORDER

ARRÊTÉ ABROGEANT L’ARRÊTÉ SUR LES DROITS À
PAYER AUX ARCHIVES NATIONALES DU CANADA

REPEAL ABROGATION

1. TheNational Archives of Canada Fees Order1 is repealed. 1. L’Arrêté sur les droits à payer aux Archives nationales du
Canada1 est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA R ÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.) (Ce résumé ne fait pas partie de l’arrêté.)

Description Description

At present, fees charged to users or classes of users of a service
or a facility of the National Archives of Canada are set via
a Ministerial Order and subject to the requirements of the regula-
tory process. In 1994 the Minister of Communications at the
time was given the authority by the Governor in Council
(P.C. 1994-1346) toprescribe fees for the National Archives via a
Ministerial Order. This Order, entitled theNational Archives Fees
Order (SI/94-107) listed the fees to bepaid by users of a service
provided by the National Archives of Canada.

À l’heure actuelle, leprix à payer, individuellement oupar ca-
tégorie,par les bénéficiaires des services ou les usagers des instal-
lations des Archives nationales du Canada sont fixéspar arrêté
ministériel et soumis aux exigences duprocessus de réglementa-
tion. En 1994, le ministre des Communications de l’époque a été
autorisépar legouverneur en conseil (C.P. 1994-1346) à fixerpar
arrêté leprix à payer pour les Archives nationales. Cet arrêté,
intitulé Arrêté sur les droits à payer aux Archives nationales du
Canada (TR/94-107), donnait la liste desprix à payer par les
bénéficiaires des services assuréspar les Archives nationales du
Canada.

On July 12, 1996, An Act to establish the Department of
Canadian Heritagewas brought into force. Sections 8, 9, 10, 11
and 12 of this Actgave the Minister of Canadian Heritage the
authority to fix fees. With these new authorities in legislation the
National Archives Fees Order was no longer necessary to fix fees
for the National Archives. Therefore it is now necessary to repeal

Le 12 juillet 1996, la Loi constituant le ministère du Patri-
moine canadienest entrée en vigueur. Les articles 8, 9, 10, 11
et 12 de cette Loi donnent au ministre du Patrimoine canadien
le pouvoir de fixer lesprix. La consécration législative de ces
nouveauxpouvoirs rendait sans objet l’Arrêté sur les droits à
payer aux Archives nationalespour la fixation desprix pour les

——— ———
a SI/94-106 a TR/94-106
b S.C. 1991, c. 24, s. 6 b L.C. 1991, ch. 24, art. 6
1 SI/94-107 1 TR/94-107
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this Order in order for the Minister of Canadian Heritage to set
fees for servicesprovided by the National Archives via this Act.

Archives nationales. Par conséquent, il faut désormais abroger cet
arrêté afinque la ministre du Patrimoine canadien fixe leprix à
payer pour les services fournispar les Archives nationales en
vertu de cette Loi.

While the approval for fees will change, many of the condi-
tions which exist for setting National Archives fees will continue
and are clearly stated in sections 8, 9, 10, 11 and 12 of theDe-
partment of Canadian Heritage Act. Consultations with user
groups on proposed new or amended fees will continue, as will
ongoing assessments of the impact of any fee changes. Fees will
also bepublished in theCanada Gazetteand be otherwise made
known to thepublic.

Malgré le changement à l’approbation desprix, un grand nom-
bre des conditionsqui existentpour l’établissement desprix ap-
plicables aux Archives nationales seront maintenus et sont clai-
rement énoncés aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 de laLoi sur le
ministère du Patrimoine canadien. Les consultations avec les
groupes de bénéficiaires sur lesprix nouveaux ou modifiésqui
sontproposés sepoursuivront, tout comme les évaluations conti-
nues de l’impact de tout changement deprix. Les prix seront
égalementpubliés dans laGazette du Canadaet communiqués
autrement aupublic.

Feeproposals will continue to be developed by an operational
unit based on the analysis of the service, which includes service
standards and levels of service; cost/benefit and level of cost re-
covery; the analysis of demand and market for the service and
revenuepotential, and client expectations. Consultations with
usergroups will continue to be included in the development of
new or revised feeproposals.

Les propositions relatives auxprix continueront d’être élabo-
rées par un service d’exploitation en fonction de l’analyse du
service,qui comprend les normes et les niveaux de service; les
coûts-avantages et le niveau de recouvrement des coûts; l’analyse
de la demande et du marchépour le service et lespossibilités de
recettes, ainsique les attentes des clients. Les consultations avec
les groupes de bénéficiaires seront maintenues dans l’élaboration
depropositions deprix nouveaux ou révisés.

At a minimum, all National Archives of Canada fees will ap-
pear annually in the Canada Gazetteto allow for appropriate
public andparliamentary scrutiny.

Au minimum, lesprix des Archives nationales du Canadapa-
raîtront annuellement dans laGazette du Canada, de manièreque
le public et lesparlementairespuissent en faire l’examen voulu.

Alternatives Solutions envisagées

No other alternatives were explored since the repeal of the
National Archives Fee Order was the only solution given the
authority contained with theDepartment of Canadian Heritage
Act.

Aucune autre solution n’a été exploréepuisque l’abrogation de
l’ Arrêté sur les droits à payer aux Archives nationales du
Canada était la seule solution, étant donné lespouvoirs contenus
dans laLoi sur le ministère du Patrimoine canadien.

Benefits and Costs Avantages et coûts

No direct costs are involved. Revocation of the existing Order
is an administrative change that will update the authority for pre-
scribing National Archives of Canada fees, and bring it in line
with current legislation.

Il n’ y a pas de coûts directs. La révocation de l’arrêté existant
est un changement administratifqui mettra àjour le pouvoir de
fixer les prix applicables aux Archives nationales du Canada, et
l’ali gnera sur la Loi actuelle.

Consultation Consultations

Consultations on National Archives user fees tookplace with
the National Archives clients.

Il y a eu des consultations avec les clients des Archives natio-
nales sur lesprix à payer par les bénéficiaires des Archives natio-
nales.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Compliance is ensured through the application of the National
Archives Credit Policy.

L’exécution est assuréepar l’application de la politique de
crédit des Archives nationales.

Contact Personne-ressource
Tom Pulcine
Director, Financial Management Division
National Archives of Canada
344 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N3
Tel.: (613) 992-8920

Tom Pulcine
Directeur, Division de lagestion financière
Archives nationales du Canada
344, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0N3
Tél. : (613) 992-8920

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SI/2000-7 15 March, 2000 TR/2000-7 15 mars 2000

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Marnie Williamson-Collin Remission Order Décret de remise concernant Marnie Williamson-
Collin

P.C. 2000-213 24 February, 2000 C.P. 2000-213 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, considering
that it is in thepublic interest to do so, on the recommendation of
the Minister of National Revenue,pursuant to subsection 23(2)a

of the Financial Administration Act, hereby remits to Marnie
Williamson-Collin the amount of $4,837.38, which represents tax
payable under Part IX of theExcise Tax Actin respect of certain
servicesprovided by Marnie’s Dance’N’Kids during the period
beginning on March 31, 1994 and ending on June 30, 1997.

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en
vertu duparagraphe 23(2)a de la Loi sur la gestion des finances
publiques, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil,
estimant que l’intérêt public le justifie, fait remise à Marnie
Williamson-Collin de la somme de 4 837,38 $ au titre de la taxe à
payer sous le régime de lapartie IX de laLoi sur la taxe d’accise
relativement à certains services fournispar Marnie’s
Dance’N’Kids au cours de lapériode commençant le 31 mars
1994 et se terminant le 30juin 1997.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order remits $4,837.38, representing tax payable by
Marnie Williamson-Collin, sole proprietor of Marnie’s
Dance’N’Kids, under Part IX of theExcise Tax Act, because,
having relied on adviceprovided by departmental officials regard-
ing the tax status of dance lessonsgiven by the school,
Ms. Williamson-Collin failed toproperly collect and remit tax on
certain dance lesson fees during theperiod inquestion.

Le présent décret accorde une remise de 4 837,38 $, cette
somme correspondant à la taxequi aurait été autrement duepar
Marnie Williamson-Collin, propriétaire unique de Marnie’s
Dance’N’Kids, sous le régime de lapartie IX de laLoi sur la taxe
d’accise. Sur la foi de conseils reçus de fonctionnaires du Minis-
tère relativement au statut fiscal des leçons de danse offertespar
l’école, la contribuable a omis depercevoir et de remettre la taxe
à payer sur celles-cipendant lapériode visée.

——— ———
a S.C. 1991, c. 24, s. 7(2) a L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SI/2000-8 15 March, 2000 TR/2000-8 15 mars 2000

AN ACT TO AMEND THE CANADA SHIPPING ACT AND
TO MAKE CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO OTHER
ACTS

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA MARINE MARCHANDE
DU CANADA ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

Order Fixing February 25, 2000 as the Date of the
Coming into Force of Certain Provisions of the Act

Décret fixant au 25 février 2000 la date d’entrée en
vigueur de certaines dispositions de la Loi

P.C. 2000-215 24 February, 2000 C.P. 2000-215 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsec-
tion 35(1) of An Act to amend the Canada Shipping Act and to
make consequential amendments to other Acts, assented to on
June 11, 1998, being chapter 16 of the Statutes of Canada, 1998,
hereby fixes February 25, 2000 as the day on which the following
provisions of that Act come into force:

(a) the repeal of the definitions “builder’s mortgage”,
“recorded vessel”, “registrar” and “tonnage regulations” in
section 2 of theCanada Shipping Act, as enacted by subsec-
tion 1(1);
(b) the replacement of the definitions “Canadian ship”, “ gross
tonnage” and “register tonnage” in section 2 of theCanada
Shipping Act, as enacted by subsection 1(2);
(c) the addition of the definitions “authorized representative”,
“bare-boat charter”, “net tonnage”, “qualified person” and
“Register” to section 2 of theCanada Shipping Act, as enacted
by subsection 1(4);
(d) sections 2 and 3;
(e) section 16; and
(f) sections 29 to 32.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du
paragraphe 35(1) de laLoi modifiant la Loi sur la marine mar-
chande du Canada et d’autres lois en conséquence, sanctionnée
le 11 juin 1998, chapitre 16 des Lois du Canada (1998), Son Ex-
cellence la Gouverneuregénérale en conseil fixe au 25 février
2000 la date d’entrée en vigueur des dispositions suivantes de
cette loi :

a) l’abrogation des définitions de « bâtiment inscrit », « hypo-
thèque de constructeur », « registrateur » et « règlements sur le
jaugeage », à l’article 2 de laLoi sur la marine marchande du
Canada, édictéepar leparagraphe 1(1);
b) le remplacement des définitions de «jauge au registre » ou
« tonnage au registre », «jauge brute » ou « tonnage brut » et
« navire canadien », à l’article 2 de laLoi sur la marine mar-
chande du Canada, édictépar leparagraphe 1(2);
c) l’adjonction des définitions de « affrètement coque nue »,
« jauge nette », «personnequalifiée », « Registre » et « repré-
sentant autorisé », à l’article 2 de laLoi sur la marine mar-
chande du Canada, édictéepar leparagraphe 1(4);
d) les articles 2 et 3;
e) l’article 16;
f) les articles 29 à 32.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order fixes February 25, 2000 as the day on which certain
provisions ofAn Act to amend the Canada Shipping Act and to
make consequential amendments to other Actscome into force.

Le présent décret fixe au 25 février 2000 la date d’entrée en vi-
gueur de certaines dispositions de laLoi modifiant la Loi sur la
marine marchande du Canada et d’autres lois en conséquence.

The purpose of this Order is to bring into force the remaining
provisions of chapter 16 of the Statutes of Canada, 1998. The
authority to make the newShip Registration and Tonnage Regu-
lations lies within thoseprovisions.

Le décret apour objectif de mettre en vigueur le reste des dis-
positions du chapitre 16 des Lois du Canada (1998). L’autorité
pour prendre le nouveauRèglement sur l’immatriculation et le
jaugeage des naviresse trouve dans ces dispositions.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SI/2000-9 15 March, 2000 TR/2000-9 15 mars 2000

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Royal Canadian Mounted Police Remission Order Décret de remise visant la Gendarmerie royale du
Canada

P.C. 2000-229 24 February, 2000 C.P. 2000-229 24 février 2000

Her Excellency the Governor General in Council, considering
that the collection of the debt is unreasonable, on the recommen-
dation of the Solicitor General of Canada and the Treasury Board,
pursuant to subsection 23(2.1)a of the Financial Administration
Act, hereby remits to debtors of the Royal Canadian Mounted
Police a debt in the amount of $283,573, consisting of interest on
overdue non-tax receivables and dishonoured administrative
charges for instruments, owing to Her Majesty for the period be-
ginning on May 1, 1996 and ending on November 30, 1996, un-
der theInterest and Administrative Charges Regulations.

Sur recommandation du solliciteurgénéral du Canada et du
Conseil du Trésor et en vertu duparagraphe 23(2.1)a de laLoi sur
la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil, estimantque le recouvrement de la dette est
déraisonnable, fait remise à des débiteurs de la Gendarmerie
royale du Canada de la somme de 283 573 $ au titre de la dette
représentant les intérêts sur des comptes débiteurs non fiscaux en
souffrance et les frais administratifs sur des effets non honorés,
qui est due à Sa Majesté,pour la période du 1er mai 1996 au
30 novembre 1996, aux termes duRèglement sur les intérêts et
les frais administratifs.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

The Interest and Administrative Charges Regulationscame
into effect on April 1, 1996. The Regulationsprescribe the rates
and thegeneral conditions under which departments must charge
interest on overdue non-tax receivables and administrative fees
where any instrumentpayable to the Crown is dishonoured.

Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifsest en-
tré en vigueur le 1er avril 1996. Le règlementprécise les taux et
les conditionsgénérales auxquels les ministèresprélèvent des
intérêts sur les comptes débiteurs non fiscaux en souffrance et des
frais administratifs sur les effets non honorésqui sont dus à
l’ État.

In April 1996, the RCMP was unable to inform its clients of
the actual interest charges to be applied and, due to administrative
difficulties, was unable to collect the interest accrued during the
period from April 1, 1996 to November 30, 1996. This Order
remits the debt of $283,573 to the RCMP’s clients.

La Gendarmerie royale du Canada nepouvait pas, en avril
1996, informer ses clients des montants des intérêts sur les comp-
tes débiteurs en souffrance et, à cause de difficultés administrati-
ves, a été incapable depercevoir les intérêts couruspendant la
période comprise entre le 1er avril 1996 et le 30 novembre 1996.
Par conséquent, ce décret fait remise d’une dette de 283 573 $ à
des clients de la Gendarmerie royale du Canada.

——— ———
a S.C. 1991, c. 24, s. 7(2) a L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
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Registration Enregistrement
SI/2000-10 15 March, 2000 TR/2000-10 15 mars 2000

OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

United Nations Preventive Deployment Force
(Macedonia) Medal Order

Décret sur la médaille de la Force de déploiement
préventif des Nations Unies (Macédoine)

P.C. 2000-278 2 March, 2000 C.P. 2000-278 2 mars 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Prime Minister, hereby

(a) authorizes Canadians to accept and wear the United Nations
Preventive Deployment Force (Macedonia) Medal in recogni-
tion of honourable service in that force; and
(b) directs that the Medal follow the United Nations Mission in
the Central African Republic Medal in the order ofprecedence
in the Canadian Honours System.

Sur recommandation dupremier ministre, Son Excellence la
Gouverneuregénérale en conseil :

a) autorise que des Canadiens et Canadiennes acceptent et
portent la médaille de la Force de déploiement préventif des
Nations Unies (Macédoine), en reconnaissance de leur service
honorable auprès de cette force;
b) ordonneque cette médaille suive celle de la Mission des
Nations Unies en République centrafricaine dans l’ordre de
préséance du régime canadien de distinctions honorifiques.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order authorizes the acceptance and wearing of the
United Nations Preventive Deployment Force (Macedonia) Medal
by Canadians who served honourably in that force.

Le décret autorise l’acceptation et leport de la médaille de la
Force de déploiementpréventif des Nations Uniespar des Cana-
diens et Canadiennes en reconnaissance de leur service honorable
auprès de cette force.
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OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

United Nations Mission in Bosnia-Herzegovina
Medal Order

Décret sur la médaille de la Mission des Nations
Unies en Bosnie-Herzégovine

P.C. 2000-279 2 March, 2000 C.P. 2000-279 2 mars 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Prime Minister, hereby

(a) authorizes Canadians to accept and wear the United Nations
Mission in Bosnia-Herzegovina Medal in recognition of hon-
ourable service with that mission; and
(b) directs that the Medal follow the United Nations Preventive
Deployment Force (Macedonia) Medal in the order ofprece-
dence in the Canadian Honours System.

Sur recommandation dupremier ministre, Son Excellence la
Gouverneuregénérale en conseil :

a) autorise que des Canadiens et Canadiennes acceptent et
portent la médaille de la Mission des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine, en reconnaissance de leur service honorable dans
le cadre de cette mission;
b) ordonneque cette médaille suive celle de la Force de dé-
ploiement préventif des Nations Unies (Macédoine) dans
l’ordre de préséance du régime canadien de distinctions
honorifiques.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order authorizes the acceptance and wearing of the
United Nations mission in Bosnia-Herzegovina Medal by Cana-
dians who served honourably in that mission.

Le décret autorise l’acceptation et leport de la médaille de la
Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine par des Ca-
nadiens et Canadiennes en reconnaissance de leur service hono-
rable dans le cadre de cette mission.
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OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

United Nations Mission of Observers in Prevlaka
(Croatia) Medal Order

Décret sur la médaille de la Mission d’observation
des Nations Unies à Prevlaka (Croatie)

P.C. 2000-280 2 March, 2000 C.P. 2000-280 2 mars 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Prime Minister, hereby

(a) authorizes Canadians to accept and wear the United Nations
Mission of Observers in Prevlaka (Croatia) Medal in recogni-
tion of honourable service with that mission; and
(b) directs that the Medal follow the United Nations Mission in
Bosnia-Herzegovina Medal in the order ofprecedence in the
Canadian Honours System.

Sur recommandation dupremier ministre, Son Excellence la
Gouverneuregénérale en conseil :

a) autorise que des Canadiens et Canadiennes acceptent et
portent la médaille de la Mission d’observation des Nations
Unies à Prevlaka (Croatie), en reconnaissance de leur service
honorable dans le cadre de cette mission;
b) ordonneque cette médaille suive celle de la Mission des
Nations Unies en Bosnie-Herzégovine dans l’ordre depré-
séance du régime canadien de distinctions honorifiques.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order authorizes the acceptance and wearing of the
United Nations Military Observer mission in Prevlaka (Croatia)
Medal by Canadians who served honourably in that mission.

Le décret autorise l’acceptation et leport de la médaille de la
Mission d’observation des Nations Unies à Prevlaka (Croatie)par
des Canadiens et Canadiennes en reconnaissance de leur service
honorable dans le cadre de cette mission.
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OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

United Nations Mission in Kosovo Medal Order Décret sur la médaille de la Mission des Nations
Unies au Kosovo

P.C. 2000-281 2 March, 2000 C.P. 2000-281 2 mars 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Prime Minister, hereby

(a) authorizes Canadians to accept and wear the United Nations
Mission in Kosovo Medal in recognition of honourable service
with that mission; and
(b) directs that the Medal follow the United Nations Mission of
Observers in Prevlaka (Croatia) Medal in the order ofprece-
dence in the Canadian Honours System.

Sur recommandation dupremier ministre, Son Excellence la
Gouverneuregénérale en conseil :

a) autorise que des Canadiens et Canadiennes acceptent et
portent la médaille de la Mission des Nations Unies au Kosovo,
en reconnaissance de leur service honorable dans le cadre de
cette mission;
b) ordonneque cette médaille suive celle de la Mission d’ob-
servation des Nations Unies à Prevlaka (Croatie) dans l’ordre
depréséance du régime canadien de distinctions honorifiques.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order authorizes the acceptance and wearing of the
United Nations Mission in Kosovo Medal by Canadians who
served honourably in that operation.

Le décret autorise l’acceptation et leport de la médaille de la
Mission des Nations Unies au Kosovopar des Canadiens et Ca-
nadiennes en reconnaissance de leur service honorable dans le
cadre de cette mission.
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OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Medal with “Kosovo” (KFOR) Bar Order

Décret de la médaille de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN) avec barrette
« Kosovo » (KFOR)

P.C. 2000-282 2 March, 2000 C.P. 2000-282 2 mars 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Prime Minister, hereby

(a) authorizes Canadians to accept the North Atlantic Treaty
Organization (NATO) Medal with a “Kosovo” (KFOR) Bar, in
recognition of honourable service with the NATO Support
Operations in Kosovo,provided that no other medal has been
awarded for the same service, and to wear that medal in accor-
dance with the regulations established by NATO for the Medal;
and
(b) directs that the Medal follow the North Atlantic Treaty
Organization (NATO) Medal with the “Former Yugoslavia”
bar in the order ofprecedence in the Canadian Honours
System.

Sur recommandation dupremier ministre, Son Excellence la
Gouverneuregénérale en conseil :

a) autoriseque des Canadiens et Canadiennes acceptent la mé-
daille de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN) avec barrette « Kosovo » (KFOR), en reconnaissance
de leur service honorable dans le cadre des opérations de sou-
tien de l’OTAN au Kosovo,pourvu qu’aucune autre médaille
n’ait été octroyée pour le même service, et laportent confor-
mément aux règlementspris par l’OTAN pour cette médaille;
b) ordonneque cette médaille suive celle de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) avec barrette
« Ex-Yugoslavie » dans l’ordre depréséance du régime cana-
dien de distinctions honorifiques.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order authorizes the acceptance and wearing of the
NATO Medal with a “Kosovo” Bar (KFOR) by Canadians who
have participated in NATO operations in support of United
Nations Forces engaged in Kosovo.

Le décret autorise l’acceptation et leport de la médaille de
l’OTAN avec barrette « Kosovo » (KFOR)par des Canadiens et
Canadiennesqui ont participé aux opérations de l’OTAN liées au
soutien des Forces des Nations Unies engagées au Kosovo.
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