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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
Part 7, Division 3, of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999, the conditions of Permit No. 4543-2-04375 are
amended as follows :
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 2 000 m3
scow measure.
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Regional Director
Environmental Protection Operations Division
Quebec Region
On behalf of the Minister of the Environment

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dis
positions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), les conditions du per
mis no 4543-2-04375 sont modifiées comme suit :
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 m3
chaland.
Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[41-1-o]

[41-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
Part 7, Division 3, of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999, the conditions of Permit No. 4543-2-04376 are
amended as follows:
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 3 000 m3
scow measure.
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Regional Director
Environmental Protection Operations Division
Quebec Region
On behalf of the Minister of the Environment

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dis
positions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), les conditions du per
mis no 4543-2-04376 sont modifiées comme suit :
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 3 000 m3
chaland.
Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[41-1-o]

[41-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Order 2011-87-08-02 Amending the Non-domestic Substances
List

Arrêté 2011-87-08-02 modifiant la Liste extérieure

Whereas, pursuant to subsections 87(1) and (5) of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999a, the Minister of the
Environment has added the substances referred to in the annexed
Order to the Domestic Substances Listb;
Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to sub
sections 87(1) and (5) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999a, hereby makes the annexed Order 2011-87-08-02
Amending the Non-domestic Substances List.
Gatineau, September 28, 2011
PETER KENT
Minister of the Environment

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le
ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureb les
substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le mi
nistre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-08-02 modi
fiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 28 septembre 2011
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

———

———

a

a

b

S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311

b

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
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ORDER 2011-87-08-02 AMENDING THE
NON-DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ARRÊTÉ 2011-87-08-02 MODIFIANT
LA LISTE EXTÉRIEURE

AMENDMENTS

MODIFICATIONS
1

3125

1. Part I of the Non-domestic Substances List is amended by
deleting the following:
1320-51-0
68958-56-5
2. Part II of the List is amended by deleting the following:

1. La partie I de la Liste extérieure1 est modifiée par radia
tion de ce qui suit :
1320-51-0
68958-56-5
2. La partie II de la même liste est modifiée par radiation
de ce qui suit :

18077-5 Carboxylic acid, polymer with sodium ethenesulfonate,
peroxydisulfuric acid [(HO)S(O)2]2O2 disodium
salt-initiated, reaction products with tetrasodium
ethenylidenebis(phosphonate)

18077-5 Acide carboxylique, polymérisé avec l’éthènesulfonate
de sodium, amorcé avec le peroxydisulfate de
disodium [(HO)S(O)2]2O2, produits de la réaction
avec l’éthénylidènebis(phosphonate) de tétrasodium

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This Order comes into force on the day on which
Order 2011-87-08-01 Amending the Domestic Substances List
comes into force.

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur de l’Arrêté 2011-87-08-01 modifiant la Liste intérieure.

[41-1-o]

[41-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Announcement of planned actions to assess and manage, where
appropriate, the risks posed by certain substances to the health of
Canadians and the environment

Annonce de mesures prévues d’évaluation et de gestion, le cas
échéant, des risques que certaines substances présentent pour la
santé des Canadiens et l’environnement

The actions, annexed hereby, outline how Health Canada and
Environment Canada will address certain substances to reduce
related health and environmental risks.

Les mesures ci-annexées décrivent comment Santé Canada
et Environnement Canada comptent gérer certaines substances
afin de réduire les risques qu’elles présentent pour la santé et
l’environnement.
Le ministre de l’Environnement
L’HONORABLE PETER KENT
La ministre de la Santé
L’HONORABLE LEONA AGLUKKAQ

THE HONOURABLE PETER KENT
Minister of the Environment
THE HONOURABLE LEONA AGLUKKAQ
Minister of Health

ANNEX

ANNEXE

Plan to Address Certain Substances on the
Domestic Substances List

Plan pour gérer certaines substances
inscrites sur la Liste intérieure

The Minister of the Environment and the Minister of Health
(the Ministers) will implement a series of actions regarding sub
stances identified in this announcement to protect the health of
Canadians and the environment from the potential effects of ex
posure to these substances where warranted.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres)
mettront en œuvre une série de mesures destinées aux substances
visées par la présente annonce afin de protéger la santé de la po
pulation canadienne et de l’environnement des effets possibles
d’une exposition à ces substances, au besoin.

1. Background and rationale for action

1. Contexte et justification

The Canadian Environmental Protection Act, 1999
(CEPA 1999) required the Ministers to categorize all substances
that are on the Domestic Substances List (DSL) by virtue of sec
tion 66 of the Act in order to identify those (1) that are persistent

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
[LCPE (1999)] oblige les ministres à catégoriser toutes les sub
stances inscrites sur la Liste intérieure (LI) en vertu de l’article 66
de la Loi afin de déterminer celles : (1) qui sont persistantes ou

———

———

1

1

Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998

Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
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and/or bioaccumulative (based on the Persistence and Bioac
cumulation Regulations) and inherently toxic to humans or other
organisms, or (2) that present, or may present, to individuals in
Canada, the greatest potential for exposure. CEPA 1999 further
requires that the Government conduct a screening assessment on
each of the substances found to meet the categorization criteria.
Any substances determined to meet the criteria under section 64
may be subject to risk management measures. The Government
completed the categorization exercise in 2006. Out of the ap
proximately 23 000 substances subject to categorization, about
4 300 were identified as requiring screening assessments. These
substances became a focus for further work under Canada’s
Chemicals Management Plan (CMP), launched on December 8,
2006. The Ministers have committed to addressing these sub
stances by 2020 in support of an international framework, the
Strategic Approach to International Chemicals Management,
which has an overall objective of achieving the sound manage
ment of chemicals throughout their life cycle so that, by 2020,
chemicals are produced and used in ways that minimize signifi
cant adverse impacts on human health and the environment.

The first phase of the CMP strengthened health and environ
mental protection by supporting an integrated, Government-wide
approach to chemicals assessment and management and providing
business certainty and public confidence through a predictable,
science-based regulatory regime. The CMP included a number of
initiatives, including the Challenge, which addressed approxi
mately 200 high-priority substances identified during categoriza
tion. The assessment phase of the Challenge is nearing comple
tion and the majority of final screening assessments will have
been published by December 2011. Other initiatives in the
CMP included the rapid screening of substances of lower con
cern, restrictions on the re-introduction and new uses of certain
substances and the petroleum sector stream approach. Of the
4 300 substances identified as priorities for further action, ap
proximately 1 100 have been addressed and 3 200 remain.

The initiative within this announcement builds on the first
phase of the CMP by identifying approximately 500 substances in
nine groups that have been selected as the next round of priorities
and that are planned to be assessed over the coming five years.

In addition to these nine groups of substances, the Ministers
plan to complete the assessments of petroleum sector stream sub
stances and of other priority substances identified through the first
phase of the CMP, and to address approximately 1 000 additional
substances through other approaches such as a rapid screening
approach of low volume or low hazard substances. In addition, in
order to address the balance of the remaining priority substances
efficiently, the Minister of the Environment plans to issue an up
date of the DSL. Basic information will be requested from indus
try in order to update the status of these substances in Canadian
commerce.

October 8, 2011
bioaccumulables (au sens du Règlement sur la persistance et la
bioaccumulation) et sont intrinsèquement toxiques pour les hu
mains ou d’autres organismes; (2) qui présentent ou peuvent pré
senter, pour les particuliers au Canada, le plus fort risque d’ex
position. De plus, la Loi exige que le gouvernement effectue une
évaluation préalable de chaque substance qui satisfait aux critères
de catégorisation. S’il est déterminé qu’une substance satisfait
aux critères énoncés à l’article 64, elle peut faire l’objet de mesu
res de gestion des risques. Le gouvernement a achevé l’exercice
de catégorisation en 2006. Parmi les quelque 23 000 substances
soumises à la catégorisation, il a été déterminé qu’environ 4 300
devaient être soumises à une évaluation préalable. Ces substances
sont devenues l’objet de travaux plus poussés dans le cadre du
Plan de gestion des produits chimiques du Canada lancé le 8 dé
cembre 2006. Les ministres se sont engagés à examiner ces sub
stances d’ici 2020 en appui à un cadre international, l’Approche
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques,
dont l’objectif global est la gestion rationnelle des produits chi
miques tout au long de leur cycle de vie de manière à ce que, d’ici
2020, les produits chimiques soient produits et utilisés de façon à
minimiser les effets nocifs importants sur la santé humaine et
l’environnement.
La première phase du Plan de gestion des produits chimiques a
permis d’améliorer la protection de la santé et de l’environnement
en appuyant une approche intégrée, à l’échelle du gouvernement,
pour l’évaluation et la gestion des produits chimiques ainsi qu’en
offrant la certitude commerciale et en favorisant la confiance du
public au moyen d’un régime de réglementation prévisible fondé
sur la science. Le Plan de gestion des produits chimiques compre
nait un certain nombre d’initiatives, notamment le Défi, qui visait
environ 200 substances jugées hautement prioritaires lors du pro
cessus de catégorisation. La phase d’évaluation du Défi est bien
tôt terminée et la plupart des versions finales des évaluations préa
lables seront publiées d’ici décembre 2011. Le Plan de gestion
des produits chimiques comprenait d’autres initiatives comme
l’évaluation préalable rapide des substances moins préoccupantes,
les restrictions concernant la réintroduction et les nouvelles utili
sations de certaines substances ainsi que l’approche pour le sec
teur pétrolier. Parmi les 4 300 substances déterminées comme
étant prioritaires pour la prise de mesures, environ 1 100 ont été
examinées et il en reste 3 200 à traiter.
L’initiative présentée dans le cadre de cette annonce s’appuie
sur la première phase du Plan de gestion des produits chimiques
en déterminant environ 500 substances, réparties dans neuf grou
pes, qui ont été jugées prioritaires pour la prochaine série d’éva
luations et qui devraient être évaluées au cours des cinq pro
chaines années.
Outre ces neuf groupes de substances, les ministres prévoient
achever les évaluations des substances du secteur pétrolier et
d’autres substances prioritaires déterminées au cours de la pre
mière phase du Plan de gestion des produits chimiques, ainsi
qu’examiner environ 1 000 substances supplémentaires par l’in
termédiaire d’autres approches, comme la méthode d’évaluation
préalable rapide de substances dont la quantité ou le risque est
faible. De plus, afin d’examiner efficacement les substances prio
ritaires restantes, le ministre de l’Environnement prévoit publier
une mise à jour de la LI. Des demandes de renseignements de
base seront présentées à l’industrie afin de mettre à jour la situa
tion de ces substances commercialisées au Canada.

2. Approach

2. Approche

This initiative retains the features of the Challenge that were
found to be highly effective such as predictable timelines and
early stakeholder engagement, while organizing substances in

Cette initiative conserve les caractéristiques du Défi qui ont été
jugées très efficaces, telles que les échéanciers prévisibles et la
participation des intervenants dès les premières étapes, mais elle
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structural or functional groups to maximize the effectiveness and
efficiencies in the risk assessment and risk management pro
cesses. This “grouping” approach should also facilitate stake
holder engagement and the identification of alternatives by chem
ical manufacturers and users.

répartit les substances dans des groupes structuraux ou fonc
tionnels pour maximiser l’efficience et l’efficacité des processus
d’évaluation des risques et de gestion des risques. Cette approche
de « regroupement » devrait aussi faciliter la participation des
intervenants et la détermination de produits de remplacement par
les fabricants et les utilisateurs de produits chimiques.

3. Scope

3. Portée

This announcement covers approximately 500 substances in
nine groups that were selected as priorities for further action dur
ing the categorization exercise completed in 2006 and considers
new information received since that date. The groups account for
structural or functional similarities, as well as considerations re
lated to assessment efficiencies, management efficiencies, the
ability to support informed substitution decisions and timing of
international actions.

La présente annonce couvre environ 500 substances qui ont été
réparties dans neuf groupes et déterminées comme étant prioritai
res pour la prise de mesures au cours de l’exercice de catégorisa
tion achevé en 2006 et tient compte de nouveaux renseignements
reçus depuis cette année-là. Les groupes tiennent compte des si
milarités structurelles et fonctionnelles, ainsi que de facteurs liés
à l’efficience de l’évaluation et de la gestion, à la capacité à ap
puyer des décisions de remplacement éclairées et au calendrier
des mesures internationales.
Les neuf groupes de substances examinés dans le cadre de
la présente annonce seront désignés aux fins de cette initiative
comme suit :
• substances azoïques aromatiques et à base de benzidine;
• N-phénylanilines substituées;
• substances contenant du cobalt;
• diisocyanates de méthylènediphényle et méthylènediphényl
diamines (DMD/MDD);
• certaines substances classées par des organisations inter
nationales et présentant un risque d’exposition pour les parti
culiers au Canada;
• substances contenant du sélénium;
• certains produits ignifuges organiques;
• phtalates;
• substances contenant du bore.
Pour la première fois, il est signalé publiquement que huit des
groupes figurant dans la présente annonce sont prioritaires. Le
groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzi
dine a fait l’objet d’un avis d’intention publié le 5 juin 2010 dans
la Partie I de la Gazette du Canada et est inclus dans la présente
annonce de mesures prévues, car on considère qu’il fait partie de
l’initiative globale et un processus semblable à celui adopté pour
les huit autres groupes lui sera appliqué. Une liste des substances
que l’on envisage inclure dans chaque groupe et visées par la
présente annonce de mesures prévues est disponible à l’adresse
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/group/index-fra.php.

The nine groups of substances considered under this an
nouncement will be known for the purposes of this initiative as
follows:
• aromatic azo- and benzidine-based substances;
• substituted diphenylamines;
• cobalt-containing substances;
• methylenediphenyl diisocyanates and diamines (MDI/MDA);
• certain internationally classified substances with potential for
exposure to individuals in Canada;
• selenium-containing substances;
• certain organic flame retardants;
• phthalates; and
• boron-containing substances.

Eight of the groups in this announcement are being publicly
identified as priorities for the first time. The aromatic azo- and
benzidine-based substances group was the subject of a notice of
intent published on June 5, 2010, in the Canada Gazette, Part I,
and is included in the current announcement of planned actions
because it is considered part of the overall initiative and will fol
low a similar process to the other eight groups. A list of the sub
stances considered for inclusion in each group and covered under
this announcement of planned actions can be found at www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/group/index-eng.php.
4. Planned actions

4. Mesures prévues

The Ministers will implement a series of actions regarding
these substances to protect the health of Canadians and the en
vironment from the potential effects associated with exposure to
these substances. These actions may include, where warranted,
information gathering, risk assessment, risk management, re
search and monitoring. Major producers, importers and users of
these substances will continue to be expected to provide informa
tion to support risk assessment and risk management and to dem
onstrate that chemicals are being used safely.

Les ministres mettront en œuvre une série de mesures visant
ces substances afin de protéger la santé des Canadiens et l’en
vironnement des effets possibles associés à l’exposition à ces
substances. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant, la col
lecte de renseignements, l’évaluation des risques, la gestion des
risques, la recherche et la surveillance. Les principaux produc
teurs, importateurs et utilisateurs de ces substances devront conti
nuer de fournir des renseignements pour appuyer l’évaluation des
risques et la gestion des risques et pour démontrer que les pro
duits chimiques sont utilisés de façon sécuritaire.
Plus précisément, les ministres prévoient prendre les mesures
suivantes pour mettre en œuvre la présente initiative :
• Les ministres offriront aux intervenants des occasions de par
ticiper aux discussions sur les groupes de substances, les be
soins connexes en matière de données et sur les exercices de
collecte de renseignements potentiels menés en application de

Specifically, the Ministers plan to take the following actions to
implement this initiative:
• The Ministers will provide opportunities for stakeholders to
engage in discussions on the groups of substances, associated
data needs and on potential information-gathering exercises
under section 71 of CEPA 1999. Discussion on generation and
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submission of other information to inform decision-making
may also take place, including, but not limited to, information
on physical, chemical and toxicological properties and uses
and releases to the environment.
The Ministers will take into account all relevant information
and conduct assessments on the substances in a phased man
ner to determine whether the substances meet one or more of
the criteria set out under section 64 of CEPA 1999.
The Ministers will release draft assessments for a 60-day pub
lic comment period, including their proposal to pursue one of
the measures specified under subsection 77(2) of CEPA 1999,
where applicable. Discussions with stakeholders on risk man
agement will be initiated at the time of the draft assessment
publication, when risk management action is proposed; infor
mation on potential risk management actions will be issued,
with an opportunity for stakeholders to provide comments.
Comments received will be considered prior to the release of
final assessments and final recommendations under subsec
tion 77(6) or paragraphs 68(b) and (c) of CEPA 1999, where
applicable. Upon recommending an addition to Schedule 1,
further information on possible risk management will be
issued at the same time as the final assessment publication,
outlining actions the Government proposes to take to protect
Canadians and their environment from risks associated with
these substances.
Within five years of the commencement of this initiative,
the Ministers will complete assessments of all of the sub
stances in the groups covered in this announcement. Timelines are being tailored to the needs of individual groups,
allowing for consideration of stakeholder engagement as well
as risk assessment and risk management requirements.
Information on key milestones can be found at www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/group/index-eng.php.
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l’article 71 de la LCPE (1999). Les discussions sur la produc
tion et la soumission d’autres renseignements visant à contri
buer à la prise de décisions peuvent également être engagées
et inclure, sans s’y limiter, des renseignements sur les proprié
tés physiques, chimiques et toxicologiques des substances, et
sur les utilisations et les rejets dans l’environnement.
Les ministres prendront en compte tous les renseignements
pertinents et effectueront les évaluations des substances par
étapes afin de déterminer si elles satisfont à au moins un des
critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
Les ministres publieront les ébauches d’évaluation pour une
période de commentaires du public de 60 jours, y compris la
mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe 77(2)
de la LCPE (1999), qu’ils ont l’intention de prendre, le cas
échéant. Des discussions au sujet de la gestion des risques se
ront organisées avec les intervenants au moment de la publi
cation des ébauches d’évaluation, lorsque les mesures de ges
tion des risques sont proposées. Les renseignements sur les
mesures de gestion des risques possibles seront publiés et les
intervenants auront l’occasion de faire part de leurs commen
taires. Les commentaires reçus seront examinés avant la pu
blication des évaluations finales et des recommandations fina
les en vertu du paragraphe 77(6) ou des alinéas 68b) et c) de
la LCPE (1999), s’il y a lieu. Si l’inscription à l’annexe 1 est
recommandée, d’autres renseignements sur la gestion des ris
ques possibles seront publiés en même temps que la publica
tion de l’évaluation finale et décriront les mesures que le gou
vernement propose de prendre pour protéger les Canadiens et
leur environnement des risques que présentent ces substances.
Dans un délai de cinq ans après le lancement de cette initia
tive, les ministres achèveront les évaluations de toutes les
substances faisant partie des groupes visés par la présente annonce. Les échéanciers sont adaptés aux besoins de chaque
groupe, ce qui permet de prendre en compte la participation
des intervenants, ainsi que les exigences en matière d’évalua
tion des risques et de gestion des risques. Les renseignements
sur les étapes clés peuvent être consultés à l’adresse www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/group/index-fra.php.

5. Stakeholder engagement

5. Participation des intervenants

Stakeholder engagement has been crucial to the success of the
first phase of the CMP and will have an equally important role in
the next phase. The Ministers will continue to make information
on chemical substances publicly available so that Canadians, non
governmental organizations, the Canadian business community
and other stakeholders can actively participate in this initiative.
Opportunities for stakeholder engagement will occur at predict
able junctures for each group of substances, and will include
• preliminary engagement to allow stakeholders to provide
input into approaches for information collection, assessment
and management, as appropriate, and to voluntarily submit
information that is not publicly available;
• data collection initiatives, including notices under section 71
of CEPA 1999;
• public comment periods on risk assessment and risk manage
ment documents; and
• consultations during the selection and development of risk
management instruments.

La participation des intervenants a été essentielle à la réussite
de la première phase du Plan de gestion des produits chimiques et
elle jouera un rôle tout aussi important au cours de l’étape sui
vante. Les ministres continueront de rendre accessibles au public
les renseignements sur les substances chimiques afin que les Ca
nadiens, les organisations non gouvernementales, le milieu des
affaires canadien et d’autres intervenants puissent participer acti
vement à cette initiative. Les occasions de participation seront of
fertes aux intervenants à des moments prévisibles pour chaque
groupe de substances et comprendront les éléments suivants :
• participation préalable pour permettre aux intervenants de
faire part de leurs commentaires sur les approches relatives à
la collecte de renseignements, à l’évaluation et à la gestion, au
besoin, et de transmettre volontairement des renseignements
qui ne sont pas accessibles au public;
• initiatives de collecte de données, y compris les avis en vertu
de l’article 71 de la LCPE (1999);
• périodes de commentaires du public sur les documents d’éva
luation et de gestion des risques;
• consultations au cours de la sélection et de l’élaboration des
instruments de gestion des risques.
Les intervenants sont invités à faire connaître leur intérêt à par
ticiper aux discussions sur des groupes particuliers visés
par la présente annonce de mesures prévues en remplis
sant le formulaire en ligne disponible à l’adresse www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/group/index-fra.php.

Stakeholders are invited to indicate their interest in being en
gaged in discussions on particular groups covered in this an
nouncement of planned actions by completing the online form
that can be found at www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/
group/index-eng.php.
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6. Contact information

6. Personnes-ressources

Karen Lloyd
Director General
Safe Environments Directorate
Health Canada
David Morin
Acting Director General
Science and Risk Assessment Directorate
Environment Canada
Margaret Kenny
Director General
Chemicals Sector Directorate
Environment Canada
Telephone: 1-800-567-1999 (in Canada) or 819-953-7156
Fax: 819-953-7155
Email: substances@ec.gc.ca

Karen Lloyd
Directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
David Morin
Directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Environnement Canada
Margaret Kenny
Directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
Environnement Canada
Téléphone : 1-800-567-1999 (au Canada) ou 819-953-7156
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
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TARIF DES DOUANES

Proposed amendments to the Determination of Country of Origin
for the Purposes of Marking Goods (Non-NAFTA Countries)
Regulations

Modifications proposées au Règlement sur la détermination, aux
fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays
ALÉNA)

The Government is seeking views from interested parties re
garding proposed amendments to the Determination of Country of
Origin for the Purposes of Marking Goods (Non-NAFTA Coun
tries) Regulations. It is the Government’s intention to replace
Schedule II to the Regulations with the schedule set out below.
This proposed change would replace the list of goods exempt
from marking with the list of marking exemptions that is cur
rently found in the Determination of Country of Origin for the
Purposes of Marking Goods (NAFTA Countries) Regulations.

Le gouvernement veut connaître l’opinion des parties inté
ressées au sujet des modifications proposées au Règlement sur
la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des
marchandises (sauf pays ALÉNA). Le gouvernement a l’intention
de remplacer l’annexe II du Règlement par l’annexe ci-dessous.
Cette modification proposée remplacerait la liste de marchandises
visées par les exemptions relatives au marquage par la liste d’ex
emptions qui figure dans le Règlement sur la détermination, aux
fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays
ALÉNA).

Background

Contexte

Budget 2011 announced a commitment to modernize Canada’s
Customs Tariff with a view to facilitating trade and lowering the
administrative burden of businesses and government. The pro
posed change would apply the same exemptions for marking pur
poses to goods imported from a non-NAFTA country as those
that apply to goods imported from a NAFTA country. The
NAFTA exemptions are broader than those in the existing nonNAFTA list and are more effective at ensuring that manufacturing
inputs are not subject to country-of-origin marking.

Dans le budget de 2011, le gouvernement a annoncé son enga
gement à moderniser le Tarif des douanes du Canada dans le but
de faciliter les échanges commerciaux et d’alléger le fardeau ad
ministratif des entreprises et des gouvernements. La modification
appliquerait les mêmes exemptions, aux fins du marquage, aux
marchandises importées d’un pays non-membre de l’ALÉNA que
celles s’appliquant à un pays membre de l’ALÉNA. Les exemp
tions prévues dans l’ALÉNA sont plus générales que celles de la
liste s’appliquant aux pays non-membres et elles sont plus effica
ces afin de soustraire certaines marchandises utilisées comme
intrant manufacturier aux exigences de marquage du pays
d’origine.

Submissions

Présentations

Interested parties wishing to comment on the proposed amend
ments should submit their views in writing by November 18,
2011. Interested parties should focus on the impact that the pro
posed marking exemptions would have on the products of interest
to them.

Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur les modifi
cations proposées doivent soumettre leurs commentaires par écrit
d’ici le 18 novembre 2011, en mettant l’accent sur les répercus
sions qu’auraient les exemptions proposées sur les produits qui
les intéressent.

Address for submissions

Adresse pour l’envoi des présentations

Submissions should be sent to the following address: NonNAFTA Marking, Tariffs and Market Access Section, Inter
national Trade Policy Division, Department of Finance,
140 O’Connor Street, 14th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G5, 613
992-6761 (fax), Tariff-Tarif@fin.gc.ca (email).

Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Marquage — Pays non-ALÉNA, Section de l’accès aux marchés
et politique tarifaire, Division de la politique commerciale inter
nationale, ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), TariffTarif@fin.gc.ca (courriel).
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General inquires can be directed to the Tariffs and Market Access Section, Department of Finance, 613-996-5470 (telephone).

Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous
adresser à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire,
ministère des Finances, au 613-996-5470 (téléphone).

SCHEDULE II

ANNEXE II

1. Goods for charitable purposes and not for the purpose of
sale
2. Goods that are gifts or bequests
3. Goods that are antiques or goods produced more than
20 years prior to importation
4. Used goods, with the exception of iron or steel pipes and
tubes
5. Goods that are for the exclusive use of the importer or the
importer’s employees and not for resale to the general
public, with the exception of iron or steel pipes and tubes
6. Goods imported for use by the importer and not intended for
sale in the form in which they were imported

1. Les dons de charité non destinés à la vente

10. Goods that are incapable of being marked
11. Goods that cannot be marked prior to exportation without
causing them injury
12. Goods that cannot be marked except at a cost that is substantial in relation to their value for duty so as to discourage
their exportation

2. Les cadeaux et les legs
3. Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans
avant leur importation
4. Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes
de fer ou d’acier
5. Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’im
portateur ou de ses employés et non destinées à la vente au
public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
6. Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et
non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont
été importées
7. Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00,
9809.00.00 ou 9810.00.00
8. Les marchandises importées en vue d’être subséquemment
exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de
fer ou d’acier
9. Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en
franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autre
ment sous contrôle douanier
10. Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer
11. Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant
leur exportation sans les endommager
12. Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à
un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de
nature à décourager leur exportation

13. Goods that cannot be marked without materially impairing
their function or substantially detracting from their
appearance

13. Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans
en compromettre la fonction de façon importante ou sans en
altérer sensiblement l’apparence

14. Goods that are in a container that is marked in a manner that
will reasonably indicate their origin to the ultimate
purchaser

14. Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué
d’une manière qui indique raisonnablement au dernier
acheteur l’origine des marchandises

15. Goods that are crude substances

15. Les marchandises qui sont des substances brutes

16. Goods that are to undergo production in Canada by the
importer, or on the importer’s behalf, in a manner that would
result in their becoming goods the country of origin of
which is Canada

16. Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de
production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour
son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le
Canada

17. Goods in respect of which, by reason of their character or
the circumstances of their importation, the ultimate
purchaser would reasonably know their country of origin
even though the goods are not marked with country of origin

17. Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le
dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine—même si
elles n’en sont pas marquées—en raison de leur caractère ou
des circonstances de leur importation

18. Goods that are imported without the required marking and
cannot be marked after their importation except at a cost that
would be substantial in relation to their value for duty,
provided that the failure to mark the goods before
importation was not for the purpose of avoiding compliance
with the marking requirement

18. Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui
ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un
coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la
mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas
pour objet de contourner l’exigence de marquage

7. Goods that are imported under tariff item No. 9808.00.00,
9809.00.00 or 9810.00.00
8. Goods that are imported for subsequent exportation from
Canada, with the exception of iron or steel pipes and tubes
9. Goods that, for purposes of temporary duty-free admission,
are in transit or in bond or otherwise under customs control
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19. Goods that are original works of art
20. Goods that are classified under subheading 6904.10 or
heading 85.41 or 85.42, other than goods that are so classified
by reason of their having undergone a non-qualifying
operation specified in section 13 of these Regulations
21. Goods in respect of which there is no ultimate purchaser

19. Les œuvres d’art originales
20. Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou
dans les positions 85.41 ou 85.42, à l’exclusion de celles
ainsi classées par suite d’une opération non admissible visée
à l’article 13 du présent règlement
21. Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier
acheteur

[41-1-o]
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DEPARTMENT OF FINANCE

MINISTÈRE DES FINANCES

CUSTOMS TARIFF

TARIF DES DOUANES

Proposed amendments to the Determination of Country of Origin
for the Purposes of Marking Goods (NAFTA Countries)
Regulations

Modifications proposées au Règlement sur la désignation, aux
fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays
ALÉNA)

The Government is seeking views from interested parties re
garding proposed amendments to the Determination of Country of
Origin for the Purposes of Marking Goods (NAFTA Countries)
Regulations. It is the Government’s intention to delete references
to packaging and related operations from the general provisions
of these Regulations and to replace Schedule III to the Regula
tions with the schedule set out below.

Le gouvernement veut connaître l’opinion des parties intéres
sées au sujet des modifications proposées au Règlement sur la
désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des mar
chandises (pays ALÉNA). Le gouvernement a l’intention de supprimer les références à l’emballage et aux activités connexes dans
les dispositions générales de ce règlement et de remplacer l’an
nexe III par l’annexe ci-dessous.

Background

Contexte

Budget 2011 announced a commitment to modernize Canada’s
Customs Tariff with a view to facilitating trade and lowering the
administrative burden of businesses and government. In order to
be eligible for preferential tariff treatment under NAFTA, certain
goods must qualify both as originating, under the NAFTA
Annex 401 — Specific Rules of Origin, and as eligible to be
marked as a good of one of the NAFTA countries. The proposed
deletion of packaging and related operations from the general
provisions of these Regulations would be consistent with recent
liberalizing changes made to the NAFTA Annex 401 — Specific
Rules of Origin. As well, the proposed replacement of Sched
ule III to the Regulations with the schedule set out below would
result in the current list of “tariff shift” rules of origin being
replaced by a list of updated and more liberal rules of origin.
These changes would better align Canada’s marking rules for
NAFTA countries with current market conditions. Although the
draft rules of origin in the schedule below are aligned with the
current version of the Harmonized System, prior to the coming
into force of such rules of origin, they would be adjusted to reflect
the 2012 amendments to come to the Harmonized System.

Dans le budget de 2011, le gouvernement a annoncé son enga
gement à moderniser le Tarif des douanes du Canada dans le but
de faciliter les échanges commerciaux et d’alléger le fardeau ad
ministratif des entreprises et des gouvernements. Pour être admis
sibles à la préférence tarifaire en vertu de l’ALÉNA, certaines
marchandises doivent à la fois être considérées comme originai
res, en vertu de l’annexe 401 — Règles d’origine spécifiques de
l’ALÉNA, et être admissibles au marquage à titre de marchandise
provenant d’un pays membre de l’ALÉNA. La suppression pro
posée de l’emballage et des activités connexes dans les dispo
sitions générales de ce règlement serait compatible avec les
modifications de libéralisation apportées à l’annexe 401 — Rè
gles d’origine spécifiques de l’ALÉNA. De plus, l’annexe III du
Règlement qui est proposée ci-dessous remplacerait la liste ac
tuelle des règles d’origine basées sur le changement tarifaire par
une liste des règles d’origine mises à jour et plus libéralisées. Ces
changements aligneraient mieux les règles canadiennes aux fins
du marquage sur les conditions actuelles du marché. Les règles
d’origine de l’annexe ci-dessous sont harmonisées à la version
actuelle du Système harmonisé mais avant leur entrée en vigueur,
elles seraient adaptées en fonction des modifications qui seront
apportées au Système harmonisé en 2012.

Submissions

Présentations

Interested parties wishing to comment on the proposed
amendments should submit their views in writing by Novem
ber 18, 2011. Interested parties should focus on the impact that
the proposed rules of origin for country-of-origin marking pur
poses would have on products of interest to them.

Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur les modifi
cations proposées doivent soumettre leurs commentaires par écrit
d’ici le 18 novembre 2011, en mettant l’accent sur les répercus
sions que les règles proposées aux fins du marquage du pays
d’origine auraient sur les produits qui les intéressent.

Address for submissions

Adresse pour l’envoi des présentations

Submissions should be sent to the following address: NAFTA
Marking, Tariffs and Market Access Section, International Trade
Policy Division, Department of Finance, 140 O’Connor Street,
14th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G5, 613-992-6761 (fax),
Tariff-Tarif@fin.gc.ca (email).

Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Marquage — Pays ALÉNA, Section de l’accès aux marchés et
politique tarifaire, Division de la politique commerciale interna
tionale, ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), TariffTarif@fin.gc.ca (courriel).
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General inquires can be directed to the Tariffs and Market Ac
cess Section, Department of Finance, 613-996-5470 (telephone).

Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous
adresser à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire,
ministère des Finances, au 613-996-5470 (téléphone).

SCHEDULE III

ANNEXE III

TARIFF SHIFT RULES

RÈGLES CONCERNANT LE CHANGEMENT TARIFAIRE

Note: In accordance with Schedule I to these Regulations, only
some goods are required to be marked so as to indicate the coun
try of origin. For the packaging and labelling of food products,
the requirements of the Canada Agricultural Products Act, the
Meat Inspection Act and the Fish Inspection Act shall continue to
apply.

Note : Conformément à l’annexe I du présent règlement, seules
certaines marchandises doivent être marquées de façon à indiquer
leur pays d’origine. En ce qui a trait à l’emballage et à l’éti
quetage de produits alimentaires, la Loi sur les produits agricoles
au Canada, la Loi sur l’inspection des viandes et la Loi sur l’in
spection du poisson continuent de s’appliquer.

Section I

Section I

Chapter 1
01.01-01.06

Live Animals; Animal Products (Chapters 1-5)

Live Animals
A change to headings 01.01 through 01.06
from any other chapter.

Chapitre 1
01.01-01.06

Meat and Edible Meat Offal
A change to headings 02.01 through 02.09
from any other chapter.
0210.11-0210.20 A change to subheadings 0210.11 through
0210.20 from any other chapter.
0210.91-0210.99 A change to edible flours or meals of any of
subheadings 0210.91 through 0210.99 from
any other good of that subheading or any
other subheading, including another subhead
ing within that group, except from other edible
flours or meals of Chapter 2; or

Chapitre 2
02.01-02.09

Chapter 2
02.01-02.09

A change to any other good of subheadings
0210.91 through 0210.99 from any other
chapter.
Chapter 3

Fish and Crustaceans, Molluscs and Other
Aquatic Invertebrates
Note: For the purposes of headings 03.02
through 03.03, “fry” of heading 03.01
means immature fish at a post-larval
stage and includes fingerlings, parr,
smolts and elvers.

03.01

A change to heading 03.01 from any other
chapter.
A change to headings 03.02 through 03.03
from fry of heading 03.01 or any other chapter.

03.02-03.03

03.04

A change to heading 03.04 from any other
heading.
0305.10-0305.69 A change to subheadings 0305.10 through
0305.69 from any other subheading, including
another subheading within that group.
0306.11-0306.19 A change to subheadings 0306.11 through
0306.19 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Animaux vivants et produits du règne animal
(chapitres 1-5)
Animaux vivants
Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de
tout autre chapitre.

Viandes et abats comestibles
Un changement aux positions 02.01 à 02.09 de
tout autre chapitre.
0210.11-0210.20 Un changement aux sous-positions 0210.11 à
0210.20 de tout autre chapitre.
0210.91-0210.99 Un changement aux farines ou poudres co
mestibles de l’une des sous-positions 0210.91
à 0210.99 de toute autre marchandise de cette
sous-position ou de toute autre sous-position, y
compris une autre sous-position à l’intérieur de
ce groupe, à l’exception des autres farines ou
poudres comestibles du chapitre 2; ou
Un changement à toute autre marchandise des
sous-positions 0210.91 à 0210.99 de tout autre
chapitre.
Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres
invertébrés aquatiques
Note : Pour l’application des positions 03.02
à 03.03, « alevin » de la position 03.01
signifie poisson non mature au stade
post-larvaire, y compris les alevins de
moins d’un an, les tacons, les éperlans
et les civelles.
03.01
Un changement à la position 03.01 de tout
autre chapitre.
03.02-03.03
Un changement aux positions 03.02 à 03.03
des alevins de la position 03.01 ou de tout
autre chapitre.
03.04
Un changement à la position 03.04 de toute
autre position.
0305.10-0305.69 Un changement aux sous-positions 0305.10 à
0305.69 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
0306.11-0306.19 Un changement aux sous-positions 0306.11 à
0306.19 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
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0306.21-0306.24 A change to a good of any of subhead
ings 0306.21 through 0306.24 from any other
good of that subheading or any other heading.
0306.29

A change to subheading 0306.29 from any
other subheading.
0307.10-0307.99 A change to a good of any of subhead
ings 0307.10 through 0307.99 from any other
good of that subheading or any other heading.
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0306.21-0306.24 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 0306.21 à 0306.24 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre position.
0306.29
Un changement à la sous-position 0306.29 de
toute autre sous-position.
0307.10-0307.99 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 0307.10 à 0307.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre position.

Chapter 4

Dairy Produce; Birds’ Eggs; Natural
Honey; Edible Products of Animal Origin,
Not Elsewhere Specified or Included

Chapitre 4

04.01-04.02

A change to headings 04.01 through 04.02
from any other chapter.
A change to subheading 0403.10 from any
other subheading.
A change to sour cream or kephir of subhead
ing 0403.90 from any other good of that sub
heading or any other subheading; or

04.01-04.02

0403.10
0403.90

04.04
0405.10
0405.20

A change to any other good of subhead
ing 0403.90 from any other chapter.
A change to heading 04.04 from any other
heading.
A change to subheading 0405.10 from any
other heading.
A change to a good of subheading 0405.20
containing more than 50 per cent by weight of
milk solids from any other heading; or

0403.10
0403.90

04.04
0405.10
0405.20

A change to any other good of subhead
ing 0405.20 from any other subheading.
0405.90
04.06
04.07-04.10

A change to subheading 0405.90 from any
other heading.
A change to heading 04.06 from any other
heading.
A change to headings 04.07 through 04.10
from any other chapter.

Chapter 5

0405.90
04.06
04.07-04.10

Products of Animal Origin, Not Elsewhere
Specified or Included
0501.00-0511.99 A change to subheadings 0501.00 through
0511.99 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Chapitre 5

Section II

Section II

Vegetable Products (Chapters 6-14)

Note: Notwithstanding the tariff shift rules of this section, an
agricultural or horticultural good grown in the territory
of a country shall be treated as a good of that country
even if grown from a seed, bulb, root stock, cutting, slip,
graft, shoot, bud or other live part of a plant, imported
from another country.
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Lait et produits de la laiterie; œufs
d’oiseaux; miel naturel; produits
comestibles d’origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs
Un changement aux positions 04.01 à 04.02 de
tout autre chapitre.
Un changement à la sous-position 0403.10 de
toute autre sous-position.
Un changement à une crème sure ou à un ké
phir de la sous-position 0403.90 de toute autre
marchandise de cette sous-position ou de toute
autre sous-position; ou
Un changement à toute autre marchandise de
la sous-position 0403.90 de tout autre chapitre.
Un changement à la position 04.04 de toute
autre position.
Un changement à la sous-position 0405.10 de
toute autre position.
Un changement à une marchandise de la sous
position 0405.20 contenant plus de 50 p. 100
en poids de matières solides provenant du lait
de toute autre position; ou
Un changement à toute autre marchandise
de la sous-position 0405.20 de toute autre
sous-position.
Un changement à la sous-position 0405.90 de
toute autre position.
Un changement à la position 04.06 de toute
autre position.
Un changement aux positions 04.07 à 04.10 de
tout autre chapitre.

Autres produits d’origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs
0501.00-0511.99 Un changement aux sous-positions 0501.00 à
0511.99 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Produits du règne végétal (chapitres 6-14)

Note : Malgré les règles concernant le changement tarifaire de
la présente section, toute marchandise agricole ou horti
cole cultivée sur le territoire d’un pays est traitée comme
une marchandise de ce pays même si elle est cultivée à
partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de
greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de
plantes vivantes importées d’un autre pays.
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Chapter 6

06.01-06.04

Live Trees and Other Plants; Bulbs, Roots
and the Like; Cut Flowers and Ornamental
Foliage
A change to headings 06.01 through 06.04
from any other heading, including another
heading within that group.

Chapter 7

Edible Vegetables and Certain Roots and
Tubers
07.01-07.09
A change to headings 07.01 through 07.09
from any other chapter.
0710.10-0710.80 A change to subheadings 0710.10 through
0710.80 from any other chapter.
0710.90
A change to subheading 0710.90 from any
other subheading.
07.11
A change to heading 07.11 from any other
chapter.
0712.20-0712.90 A change to crushed, ground or powdered
vegetables of any of subheadings 0712.20
through 0712.90 from any other good of that
subheading or any other subheading, including
another subheading within that group;
A change to mixtures of vegetables of sub
heading 0712.90 from any other good of that
subheading or any other subheading; or

07.13-07.14
Chapter 8
08.01-08.14

A change to any other good of subhead
ings 0712.20 through 0712.90 from any other
chapter.
A change to headings 07.13 through 07.14
from any other chapter.
Edible Fruit and Nuts; Peel of Citrus Fruit
or Melons
A change to headings 08.01 through 08.14
from any other chapter.

Chapter 9
Coffee, Tea, Maté and Spices
0901.11-0901.90 A change to subheadings 0901.11 through
0901.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

October 8, 2011
Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la
floriculture

06.01-06.04

Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules
alimentaires
07.01-07.09
Un changement aux positions 07.01 à 07.09 de
tout autre chapitre.
0710.10-0710.80 Un changement aux sous-positions 0710.10 à
0710.80 de tout autre chapitre.
0710.90
Un changement à la sous-position 0710.90 de
toute autre sous-position.
07.11
Un changement à la position 07.11 de tout
autre chapitre.
0712.20-0712.90 Un changement aux légumes broyés ou
pulvérisés de l’une des sous-positions 0712.20
à 0712.90 de toute autre marchandise de cette
sous-position ou de toute autre sous-position, y
compris une autre sous-position à l’intérieur de
ce groupe;
Un changement aux mélanges de légumes de
la sous-position 0712.90 de toute autre mar
chandise de cette sous-position ou de toute
autre sous-position; ou
Un changement à toute autre marchandise des
sous-positions 0712.20 à 0712.90 de tout autre
chapitre.
07.13-07.14
Un changement aux positions 07.13 à 07.14 de
tout autre chapitre.
Chapitre 8
08.01-08.14

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de
melons
Un changement aux positions 08.01 à 08.14 de
tout autre chapitre.

0902.10-0902.40 A change to a good of any of subhead
ings 0902.10 through 0902.40 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
09.03
A change to heading 09.03 from any other
chapter.
0904.11-0910.99 A change to a good of any of subhead
ings 0904.11 through 0910.99 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.

Chapitre 9
Café, thé, maté et épices
0901.11-0901.90 Un changement aux sous-positions 0901.11 à
0901.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
0902.10-0902.40 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 0902.10 à 0902.40 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
09.03
Un changement à la position 09.03 de tout
autre chapitre.
0904.11-0910.99 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 0904.11 à 0910.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 10
10.01-10.08

Chapitre 10
10.01-10.08

Cereals
A change to headings 10.01 through 10.08
from any other chapter.

Céréales
Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de
tout autre chapitre.

Le 8 octobre 2011
Chapter 11
11.01-11.07
11.08-11.09

Products of the Milling Industry; Malt;
Starches; Inulin; Wheat Gluten
A change to headings 11.01 through 11.07
from any other chapter.
A change to headings 11.08 through 11.09
from any other heading, including another
heading within that group.

Chapter 12

Oil Seeds and Oleaginous Fruits;
Miscellaneous Grains, Seeds and Fruit;
Industrial or Medicinal Plants; Straw and
Fodder
12.01-12.06
A change to headings 12.01 through 12.06
from any other chapter.
1207.20-1207.50 A change to subheadings 1207.20 through
1207.50 from any other chapter.
1207.91
A change to a good of subheading 1207.91
from any other good of that subheading or any
other chapter.
1207.99
A change to subheading 1207.99 from any
other chapter.
12.08
A change to heading 12.08 from any other
heading.
1209.10-1209.30 A change to subheadings 1209.10 through
1209.30 from any other chapter.
1209.91
A change to celery seeds, crushed or ground,
of subheading 1209.91 from any other good of
that subheading or any other chapter; or
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Produits de la minoterie; malt; amidons et
fécules; inuline; gluten de froment
Un changement aux positions 11.01 à 11.07 de
tout autre chapitre.
Un changement aux positions 11.08 à 11.09 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 12

A change to any other good of subhead
ing 1209.91 from any other chapter.
1209.99
A change to subheading 1209.99 from any
other chapter.
12.10
A change to heading 12.10 from any other
chapter.
1211.10-1211.40 A change to subheadings 1211.10 through
1211.40 from any other chapter.
1211.90
A change to a good of subheading 1211.90
from any other good of that subheading or any
other chapter.
12.12-12.14
A change to headings 12.12 through 12.14
from any other chapter.

Graines et fruits oléagineux; graines,
semences et fruits divers; plantes
industrielles ou médicinales; pailles et
fourrages
12.01-12.06
Un changement aux positions 12.01 à 12.06 de
tout autre chapitre.
1207.20-1207.50 Un changement aux sous-positions 1207.20 à
1207.50 de tout autre chapitre.
1207.91
Un changement à une marchandise de la sous
position 1207.91 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de tout autre chapitre.
1207.99
Un changement à la sous-position 1207.99 de
tout autre chapitre.
12.08
Un changement à la position 12.08 de toute
autre position.
1209.10-1209.30 Un changement aux sous-positions 1209.10 à
1209.30 de tout autre chapitre.
1209.91
Un changement aux graines de céleri, broyées
ou pulvérisées, de la sous-position 1209.91 de
toute autre marchandise de cette sous-position
ou de tout autre chapitre; ou
Un changement à tout autre produit de la sous
position 1209.91 de tout autre chapitre.
1209.99
Un changement à la sous-position 1209.99 de
tout autre chapitre.
12.10
Un changement à la position 12.10 de tout
autre chapitre.
1211.10-1211.40 Un changement aux sous-positions 1211.10 à
1211.40 de tout autre chapitre.
1211.90
Un changement à une marchandise de la sous
position 1211.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de tout autre chapitre.
12.12-12.14
Un changement aux positions 12.12 à 12.14 de
tout autre chapitre.

Chapter 13

Chapitre 13

Lac; Gums, Resins and Other Vegetable
Saps and Extracts
13.01
A change to heading 13.01 from any other
heading.
1302.11-1302.32 A change to subheadings 1302.11 through
1302.32 from any other heading.
1302.39
A change to a good of subheading 1302.39
from any other good of that subheading or any
other subheading.

Gommes, résines et autres sucs et extraits
végétaux
13.01
Un changement à la position 13.01 de toute
autre position.
1302.11-1302.32 Un changement aux sous-positions 1302.11 à
1302.32 de toute autre position.
1302.39
Un changement à une marchandise de la sous
position 1302.39 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.

Chapter 14

Vegetable Plaiting Materials; Vegetable
Products Not Elsewhere Specified or
Included

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits
d’origine végétale, non dénommés ni
compris ailleurs

14.01-14.04

A change to headings 14.01 through 14.04
from any other chapter.

14.01-14.04

Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de
tout autre chapitre.
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Section III

Animal or Vegetable Fats and Oils and Their
Cleavage Products; Prepared Edible Fats;
Animal or Vegetable Waxes (Chapter 15)

Section III

Chapter 15

Animal or Vegetable Fats and Oils and
Their Cleavage Products; Prepared Edible
Fats; Animal or Vegetable Waxes

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales;
produits de leur dissociation; graisses
alimentaires élaborées; cires d’origine
animale ou végétale

15.01-15.15

A change to headings 15.01 through 15.15
from any other chapter.
A change to a good of subheading 1516.10
obtained entirely from fish or marine mammals
from any other heading; or

15.01-15.15

Un changement aux positions 15.01 à 15.15 de
tout autre chapitre.
Un changement à une marchandise de la sous
position 1516.10 provenant entièrement de
poissons ou de mammifères marins de toute
autre position; ou
Un changement à toute autre marchandise de
la sous-position 1516.10 de tout autre chapitre.
Un changement à la sous-position 1516.20 de
tout autre chapitre.
Un changement à la sous-position 1517.10 de
toute autre position.
Un changement à la sous-position 1517.90 de
tout autre chapitre; ou
Un changement à la sous-position 1517.90 de
toute autre position à l’intérieur du chapitre 15,
qu’il y ait ou non également un changement de
tout autre chapitre, à la condition qu’un ingré
dient constitué d’une seule huile d’origine
étrangère représente, en volume, au plus
60 p. 100 de la marchandise.
Un changement à la position 15.18 de toute
autre position.
Un changement à la position 15.20 de toute
autre position.
Un changement aux positions 15.21 à 15.22 de
tout autre chapitre.

1516.10

1516.20
1517.10
1517.90

15.18
15.20
15.21-15.22

A change to any other good of subhead
ing 1516.10 from any other chapter.
A change to subheading 1516.20 from any
other chapter.
A change to subheading 1517.10 from any
other heading.
A change to subheading 1517.90 from any
other chapter; or
A change to subheading 1517.90 from any
other heading within Chapter 15, whether or
not there is also a change from any other chap
ter, provided that a single foreign oil ingredient
constitutes no more than 60 per cent by vol
ume of the good.
A change to heading 15.18 from any other
heading.
A change to heading 15.20 from any other
heading.
A change to headings 15.21 through 15.22
from any other chapter.

1516.10

1516.20
1517.10
1517.90

15.18
15.20
15.21-15.22

Section IV

Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits and
Vinegar; Tobacco and Manufactured
Tobacco Substitutes (Chapters 16-24)

Chapter 16

Preparations of Meat, of Fish or of
Crustaceans, Molluscs or Other Aquatic
Invertebrates

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d’autres
invertébrés aquatiques

16.01-16.05

A change to headings 16.01 through 16.05
from any other chapter.

16.01-16.05

Un changement aux positions 16.01 à 16.05 de
tout autre chapitre.

Chapter 17

Sugars and Sugar Confectionery

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01-17.02

A change to headings 17.01 through 17.02
from any other chapter.
A change to headings 17.03 through 17.04
from any other heading, including another
heading within that group.

17.01-17.02
17.03-17.04

Un changement aux positions 17.01 à 17.02 de
tout autre chapitre.
Un changement aux positions 17.03 à 17.04 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 18

Cocoa and Cocoa Preparations

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.02

A change to headings 18.01 through 18.02
from any other heading, including another
heading within that group.

18.01-18.02

Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

17.03-17.04

Section IV

Graisses et huiles animales ou végétales;
produits de leur dissociation; graisses
alimentaires élaborées; cires d’origine
animale ou végétale (chapitre 15)

Produits des industries alimentaires;
boissons, liquides alcooliques et vinaigres;
tabacs et succédanés de tabac fabriqués
(chapitres 16-24)

Le 8 octobre 2011
1803.10-1803.20 A change to subheadings 1803.10 through
1803.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.
18.04-18.05

A change to headings 18.04 through 18.05
from any other heading, including another
heading within that group.
1806.10-1806.90 A change to subheadings 1806.10 through
1806.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
Chapter 19

Preparations of Cereals, Flour, Starch or
Milk; Pastrycooks’ Products

1901.10-1901.20 A change to subheadings 1901.10 through
1901.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.
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1803.10-1803.20 Un changement aux sous-positions 1803.10 à
1803.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
18.04-18.05
Un changement aux positions 18.04 à 18.05 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
1806.10-1806.90 Un changement aux sous-positions 1806.10 à
1806.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines,
d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

A change to subheading 1901.90 from any
other heading.
1902.11-1902.19 A change to subheadings 1902.11 through
1902.19 from any other heading.
1902.20
A change to subheading 1902.20 from any
other subheading.
1902.30-1902.40 A change to subheadings 1902.30 through
1902.40 from any other heading.
19.03
A change to heading 19.03 from any other
heading.
1904.10
A change to subheading 1904.10 from any
other heading.
1904.20
A change to subheading 1904.20 from any
other subheading.
1904.30-1904.90 A change to subheadings 1904.30 through
1904.90 from any other heading.
19.05
A change to heading 19.05 from any other
heading.

1901.10-1901.20 Un changement aux sous-positions 1901.10 à
1901.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
1901.90
Un changement à la sous-position 1901.90 de
toute autre position.
1902.11-1902.19 Un changement aux sous-positions 1902.11 à
1902.19 de toute autre position.
1902.20
Un changement à la sous-position 1902.20 de
toute autre sous-position.
1902.30-1902.40 Un changement aux sous-positions 1902.30 à
1902.40 de toute autre position.
19.03
Un changement à la position 19.03 de toute
autre position.
1904.10
Un changement à la sous-position 1904.10 de
toute autre position.
1904.20
Un changement à la sous-position 1904.20 de
toute autre sous-position.
1904.30-1904.90 Un changement aux sous-positions 1904.30 à
1904.90 de toute autre position.
19.05
Un changement à la position 19.05 de toute
autre position.

Chapter 20

Chapitre 20

1901.90

Preparations of Vegetables, Fruit, Nuts or
Other Parts of Plants

20.01-20.07

A change to headings 20.01 through 20.07
from any other chapter.
2008.11
A change to subheading 2008.11 from any
other heading.
2008.19-2008.99 A change to subheadings 2008.19 through
2008.99 from any other chapter.
2009.11-2009.90 A change to a good of any of subhead
ings 2009.11 through 2009.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.

20.01-20.07

Chapter 21

Chapitre 21

2101.11

Miscellaneous Edible Preparations

A change to subheading 2101.11 from any
other heading.
2101.12
A change to subheading 2101.12 from any
other subheading.
2101.20-2101.30 A change to subheadings 2101.20 through
2101.30 from any other heading.

Préparations de légumes, de fruits ou
d’autres parties de plantes

Un changement aux positions 20.01 à 20.07 de
tout autre chapitre.
2008.11
Un changement à la sous-position 2008.11 de
toute autre position.
2008.19-2008.99 Un changement aux sous-positions 2008.19 à
2008.99 de tout autre chapitre.
2009.11-2009.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 2009.11 à 2009.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2101.11

Préparations alimentaires diverses

Un changement à la sous-position 2101.11 de
toute autre position.
2101.12
Un changement à la sous-position 2101.12 de
toute autre sous-position.
2101.20-2101.30 Un changement aux sous-positions 2101.20 à
2101.30 de toute autre position.
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2102.10-2102.30 A change to subheadings 2102.10 through
2102.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.
2103.10-2103.20 A change to subheadings 2103.10 through
2103.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.
2103.30

A change to a good of subheading 2103.30
from any other good of that subheading or any
other subheading.

2103.90

A change to subheading 2103.90 from any
other subheading.
2104.10-2104.20 A change to subheadings 2104.10 through
2104.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.
21.05
2106.10
2106.90

A change to heading 21.05 from any other
heading.
A change to subheading 2106.10 from any
other subheading.
A change to a preparation of subhead
ing 2106.90 containing more than 50 per cent
by weight of milk solids from any other sub
heading, except from headings 04.01 through
04.06 or dairy preparations of subhead
ing 1901.90 containing more than 10 per cent
by weight of milk solids; or
A change to any other good of subhead
ing 2106.90 from any other subheading.

October 8, 2011
2102.10-2102.30 Un changement aux sous-positions 2102.10 à
2102.30 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
2103.10-2103.20 Un changement aux sous-positions 2103.10 à
2103.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
2103.30
Un changement à une marchandise de la sous
position 2103.30 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
2103.90
Un changement à la sous-position 2103.90 de
toute autre sous-position.
2104.10-2104.20 Un changement aux sous-positions 2104.10 à
2104.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
21.05
Un changement à la position 21.05 de toute
autre position.
2106.10
Un changement à la sous-position 2106.10 de
toute autre sous-position.
2106.90
Un changement à une préparation de la sous
position 2106.90 contenant plus de 50 p. 100
en poids de matières solides provenant du lait
de toute autre sous-position, à l’exception des
positions 04.01 à 04.06 ou des préparations
laitières de la sous-position 1901.90 contenant
plus de 10 p. 100 en poids de matières solides
provenant du lait; ou
Un changement à toute autre marchandise
de la sous-position 2106.90 de toute autre
sous-position.

Chapter 22

Beverages, Spirits and Vinegar

Chapitre 22

22.01

A change to heading 22.01 from any other
chapter.
A change to subheading 2202.10 from any
other heading.
A change to a beverage of subheading 2202.90
containing more than 50 per cent by weight of
milk solids from any other subheading, except
from headings 04.01 through 04.06 or dairy
preparations of subheading 1901.90 containing
more than 10 per cent by weight of milk sol
ids; or

22.01

2202.10
2202.90

A change to any other good of subhead
ing 2202.90 from any other subheading.
22.03

A change to heading 22.03 from any other
heading.
2204.10-2204.29 A change to subheadings 2204.10 through
2204.29 from any subheading outside that
group.
2204.30
A change to subheading 2204.30 from any
other heading.
22.05-22.07
A change to headings 22.05 through 22.07
from any other heading, including another
heading within that group.

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Un changement à la position 22.01 de tout
autre chapitre.
2202.10
Un changement à la sous-position 2202.10 de
toute autre position.
2202.90
Un changement à une boisson de la sous
position 2202.90 contenant plus de 50 p. 100
en poids de matières solides provenant du lait
de toute autre sous-position, à l’exception des
positions 04.01 à 04.06 ou des préparations
laitières de la sous-position 1901.90 contenant
plus de 10 p. 100 en poids de matières solides
provenant du lait; ou
Un changement à toute autre marchandise
de la sous-position 2202.90 de toute autre
sous-position.
22.03
Un changement à la position 22.03 de toute
autre position.
2204.10-2204.29 Un changement aux sous-positions 2204.10 à
2204.29 de toute sous-position à l’extérieur de
ce groupe.
2204.30
Un changement à la sous-position 2204.30 de
toute autre position.
22.05-22.07
Un changement aux positions 22.05 à 22.07 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Le 8 octobre 2011
2208.20

A change to subheading 2208.20 from any
other heading.
2208.30-2208.70 A change to a good of any of subhead
ings 2208.30 through 2208.70 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group, provided that the total alcoholic volume
of the foreign materials of the same subhead
ing as the good does not exceed 10 per cent of
the volume of the total alcoholic strength of
the good.
2208.90

A change to kirschwasser or ratafia of sub
heading 2208.90 from any other good of that
subheading or any other subheading; or
A change to any other good of subhead
ing 2208.90 from any other subheading.
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2208.20

Un changement à la sous-position 2208.20 de
toute autre position.
2208.30-2208.70 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 2208.30 à 2208.70 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la
condition que le volume alcoométrique total
des matières d’origine étrangère de la même
sous-position que la marchandise ne dépasse
pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique
total de la marchandise.
2208.90
Un changement à un kirsch ou à un ratafia de
la sous-position 2208.90 de toute autre mar
chandise de cette sous-position ou de toute
autre sous-position; ou
Un changement à toute autre marchandise
de la sous-position 2208.90 de toute autre
sous-position.
22.09
Un changement à la position 22.09 de toute
autre position.

22.09

A change to heading 22.09 from any other
heading.

Chapter 23

Residues and Waste from the Food
Industries; Prepared Animal Fodder

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries
alimentaires; aliments préparés pour
animaux

23.01-23.08

A change to headings 23.01 through 23.08
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to subheading 2309.10 from any
other heading.
A change to a preparation of subhead
ing 2309.90 used in animal feeding containing
more than 50 per cent by weight of milk solids
from any other heading, except from head
ings 04.01 through 04.06 or dairy preparations
of subheading 1901.90 containing more than
10 per cent by weight of milk solids; or

23.01-23.08

Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à la sous-position 2309.10 de
toute autre position.
Un changement à une préparation de la sous
position 2309.90 utilisée pour l’alimentation
des animaux contenant plus de 50 p. 100 en
poids de matières solides provenant du lait
de toute autre position, à l’exception des posi
tions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitiè
res de la sous-position 1901.90 contenant plus
de 10 p. 100 en poids de matières solides pro
venant du lait; ou
Un changement à toute autre marchandise
de la sous-position 2309.90 de toute autre
position.

2309.10
2309.90

2309.10
2309.90

A change to any other good of subhead
ing 2309.90 from any other heading.
Chapter 24

Tobacco and Manufactured Tobacco
Substitutes

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01

A change to heading 24.01 from any other
chapter.
A change to headings 24.02 through 24.03
from any other heading, including another
heading within that group.

24.01

Un changement à la position 24.01 de tout
autre chapitre.
Un changement aux positions 24.02 à 24.03 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

24.02-24.03

Section V
Chapter 25

Mineral Products (Chapters 25-27)
Salt; Sulphur; Earths and Stone; Plastering
Materials, Lime and Cement

2501.00-2530.90 A change to subheadings 2501.00 through
2530.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

24.02-24.03

Section V
Chapitre 25

Produits minéraux (chapitres 25-27)
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux
et ciments

2501.00-2530.90 Un changement aux sous-positions 2501.00 à
2530.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
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Chapter 26

Ores, Slag and Ash

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

A change to headings 26.01 through 26.21
from any other heading, including another
heading within that group.

26.01-26.21

Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 27

Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of
Their Distillation; Bituminous Substances;
Mineral Waxes

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et
produits de leur distillation; matières
bitumineuses; cires minérales

Note 1: Notwithstanding the tariff shift
rules of this Chapter, where a good
of Chapter 27 is the product of a
chemical reaction, the country
of origin of the good shall be the
country in which the good underwent
that chemical reaction.
For purposes of this Chapter, a
“chemical reaction” is a process
(including a biochemical process)
which results in a molecule with a
new structure by breaking intra
molecular bonds and by forming new
intramolecular bonds, or by altering
the spatial arrangement of atoms in
a molecule.
Note 2: For purposes of heading 27.10, the
country of origin of a good shall
be the country in which the good
underwent either of the following
processes:
(a) Atmospheric distillation — A
separation process in which petroleum oils are converted in a dis
tillation tower into fractions ac
cording to boiling point and the
vapour then condensed into different liquefied fractions. Liquefied
petroleum gas, naphtha, gasoline,
kerosene, diesel or heating oil,
light gas oils and lubricating oil
are produced from petroleum dis
tillation; or
(b) Vacuum distillation — Distillation at a pressure below atmos
pheric but not so low that it would
be classed as molecular distilla
tion. Vacuum distillation is useful
for distilling high-boiling and
heat-sensitive materials such as
heavy distillates in petroleum oils
to produce light to heavy vacuum
gas oils and residuum. In some re
fineries gas oils may be further
processed into lubricating oils.

Note 1 : Malgré les règles concernant le
changement tarifaire de ce chapitre,
lorsqu’une marchandise de ce chapi
tre est le produit d’une réaction chimique, son pays d’origine est le pays
où elle a subi la réaction chimique.
Pour l’application du présent chapi
tre, « réaction chimique » s’entend
de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel
une molécule se voit dotée d’une
nouvelle structure en raison du bris
des liens intramoléculaires et de la
formation de nouveaux liens ou de
l’altération de la disposition spatiale
des atomes dans les molécules.
Note 2 : Pour l’application de la posi
tion 27.10, le pays d’origine d’une
marchandise est le pays où elle a
subi l’un ou l’autre des processus
suivants :
a) Distillation atmosphérique —
Procédé de séparation dans lequel
les pétroles bruts sont convertis
dans une tour de distillation, en
différentes coupes selon le point
d’ébullition; la vapeur est ensuite
condensée en coupes liquéfiées.
Du gaz de pétrole liquéfié, du
naphta, de l’essence, du kérosène,
du diesel/mazout, des gazoles lé
gers et de l’huile lubrifiante sont
produits à partir de la distillation
du pétrole; ou
b) Distillation sous vide — Distil
lation à une pression inférieure à
la pression atmosphérique, mais
pas basse au point qu’il s’agisse
de distillation moléculaire. Ce
procédé est utile pour la distilla
tion de produits à point d’ébul
lition élevé et sensibles à la cha
leur, par exemple les distillats
lourds d’huiles de pétrole, dans le
but de produire des gazoles sous
vide, de légers à lourds, et des ré
sidus. Dans certaines raffineries,
les gazoles peuvent faire l’objet
de traitements additionnels en
vue d’être transformés en huiles
lubrifiantes.
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Note 3: For purposes of heading 27.10, the
country of origin of a good shall
be the country in which the good
underwent direct blending.
“Direct blending” is defined as a
refinery process whereby various
petroleum streams from processing
units and petroleum components
from holding or storage tanks com
bine to create a finished product,
with pre-determined parameters,
of heading 27.10, provided that the
non-originating materials constitute
no more than 25 per cent by volume
of the good.
27.01-27.06

A change to headings 27.01 through 27.06
from any other heading, including another
heading within that group.
2707.10-2707.91 A change to subheadings 2707.10 through
2709.91 from any other heading; or
A change to subheadings 2707.10 through
2707.91 from any other subheading within
heading 27.07, whether or not there is also a
change from any other heading, provided that
the good resulting from such change is the
result of a chemical reaction.
2707.99

A change to a good of subheading 2707.99
from any other good of that subheading or any
other subheading.

27.08

A change to heading 27.08 from any other
heading.
A change to a good of heading 27.09 from
any other good of that heading or any other
heading.
A change to heading 27.10 from any other
heading;
A change to a good of heading 27.10 from any
other good of that heading, whether or not
there is also a change from any other heading,
provided that the good resulting from such
change is the result of atmospheric distillation,
vacuum distillation or a chemical reaction; or

27.09

27.10

A change to a good of heading 27.10 from
any other good, provided that the good re
sulting from such change is the result of direct
blending.
2711.11-2711.14 A change to a good of any of subhead
ings 2711.11 through 2711.14 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
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Note 3 : Pour l’application de la posi
tion 27.10, le pays d’origine d’une
marchandise est le pays où elle a su
bi le mélange direct.
« Mélange direct » s’entend de tout
procédé de raffinerie au cours
duquel diverses charges pétrolières
d’équipement de traitement et divers
hydrocarbures de cuves de rétention
ou de stockage sont combinés pour
donner un produit fini, dont les pa
ramètres sont établis à l’avance, de
la position 27.10, à la condition que
les matières non originaires ne cons
tituent pas plus de 25 p. 100 du vo
lume dudit produit.
27.01-27.06
Un changement aux positions 27.01 à 27.06 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
2707.10-2707.91 Un changement aux sous-positions 2707.10 à
2709.91 de toute autre position; ou
Un changement aux sous-positions 2707.10 à
2707.91 à toute autre sous-position à
l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou
non également un changement de toute autre
position, à la condition que la marchandise
découlant d’un tel changement soit le résultat
d’une réaction chimique.
2707.99
Un changement à une marchandise de la sous
position 2707.99 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
27.08
Un changement à la position 27.08 de toute
autre position.
27.09
Un changement à une marchandise de la sous
position 27.09 de toute autre marchandise de
cette position ou de toute autre position.
27.10
Un changement à la position 27.10 de toute
autre position;
Un changement à une marchandise de la posi
tion 27.10 de toute autre marchandise de cette
position, qu’il y ait ou non également un chan
gement de toute autre position, à la condition
que la marchandise découlant d’un tel chan
gement soit le résultat d’une distillation at
mosphérique, d’une distillation sous vide ou
d’une réaction chimique; ou
Un changement à la position 27.10 de toute
autre marchandise, à la condition que la mar
chandise découlant d’un tel changement soit le
résultat d’un mélange direct.
2711.11-2711.14 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 2711.11 à 2711.14 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
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2711.19-2711.29 A change to subheadings 2711.19 through
2711.29 from any other subheading, including
another subheading within that group.
27.12

A change to heading 27.12 from any other
heading.
2713.11-2713.12 A change to subheadings 2713.11 through
2713.12 from any other heading.
2713.20
A change to a good of subheading 2713.20
from any other good of that subheading or any
other subheading.
2713.90
27.14-27.16

Section VI

A change to subheading 2713.90 from any
other heading.
A change to headings 27.14 through 27.16
from any other heading, including another
heading within that group.
Products of the Chemical or Allied Industries
(Chapters 28-38)

Note 1: Notwithstanding the tariff shift rules of Chapter 28, 29,
31, 32 or 38, where a good of Chapter 28, 29, 31, 32 or
38 is the product of a chemical reaction, the country
of origin of the good shall be the country in which the
good underwent that chemical reaction.
A “chemical reaction” is a process (including a bio
medical process) which results in a molecule with a
new structure by breaking intramolecular bonds and by
forming new intramolecular bonds, or by altering the
spatial arrangement of atoms in a molecule.
Note 2: Where a good of Chapter 28 or 29 is subject to purifi
cation that results in the elimination of not less than
80 per cent of the impurities, the country of origin
of that good shall be the country in which that purifica
tion occurred.
Note 3: Where a good of Chapter 29 is subject to isomer separ
ation, the country of origin of that good shall be the
country in which the isolation or separation of isomers
from mixtures of isomers occurred.
Note 4: A foreign material or component will not be deemed to
have satisfied all applicable requirements of these tariff
shift rules by reason of a change from one classifica
tion to another merely as the result of the separation of
one or more individual materials or components from
an artificial mixture unless the isolated material or
component, itself, also underwent a chemical reaction.
Chapter 28

Inorganic Chemicals; Organic or Inorganic
Compounds of Precious Metals, of
Rare-Earth Metals, of Radioactive Elements
or of Isotopes

2801.10-2850.00 A change to subheadings 2801.10 through
2850.00 from any other subheading, including
another subheading within that group.
28.52

A change to a good of heading 28.52 from
any other good of that heading or any other
heading.
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2711.19-2711.29 Un changement aux sous-positions 2711.19 à
2711.29 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
27.12
Un changement à la position 27.12 de toute
autre position.
2713.11-2713.12 Un changement aux sous-positions 2713.11 à
2713.12 de toute autre position.
2713.20
Un changement à une marchandise de la sous
position 2713.20 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
2713.90
Un changement à la sous-position 2713.90 de
toute autre position.
27.14-27.16
Un changement aux positions 27.14 à 27.16 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Section VI

Produits des industries chimiques ou des
industries connexes (chapitres 28-38)

Note 1 : Malgré les règles concernant le changement tarifaire
des chapitres 28, 29, 31, 32 ou 38, lorsqu’une mar
chandise de ces chapitres est le produit d’une réaction
chimique, son pays d’origine est le pays où elle a subi
la réaction chimique.
Une « réaction chimique » s’entend de tout procédé (y
compris les procédés biochimiques) au terme duquel
une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en
raison du bris des liens intramoléculaires et de la for
mation de nouveaux liens ou de l’altération de la dispo
sition spatiale des atomes dans les molécules.
Note 2 : Lorsqu’une marchandise des chapitres 28 ou 29 a fait
l’objet d’une purification qui mène à l’élimination de
non moins de 80 p. 100 des impuretés, le pays d’ori
gine de cette marchandise est le pays où elle a subi la
purification.
Note 3 : Lorsqu’une marchandise du chapitre 29 a fait l’objet
d’une séparation d’isomères, le pays d’origine de cette
marchandise est le pays où elle a subi l’isolation ou la
séparation d’isomères de mélanges d’isomères.
Note 4 : Une matière ou composante étrangère ne sera pas ré
putée avoir satisfait à toutes les exigences applicables
des règles de changement tarifaire du fait qu’elle est
passée d’un classement à l’autre simplement en raison
de la séparation d’une ou de plusieurs matières ou
composantes d’un mélange artificiel, à moins que la
matière ou composante isolée elle-même n’ait aussi su
bi une réaction chimique.
Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques, composés
inorganiques ou organiques de métaux
précieux, d’éléments radioactifs, de métaux
des terres rares ou d’isotopes

2801.10-2850.00 Un changement aux sous-positions 2801.10 à
2850.00 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
28.52
Un changement à une marchandise de la posi
tion 28.52 de toute autre marchandise de cette
position ou de toute autre position.
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28.53

A change to heading 28.53 from any other
heading.

28.53

Un changement à la position 28.53 de toute
autre position.

Chapter 29

Organic Chemicals

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2942.00 A change to subheadings 2901.10 through
2942.00 from any other subheading, including
another subheading within that group.

2901.10-2942.00 Un changement aux sous-positions 2901.10 à
2942.00 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Chapter 30

Chapitre 30

Pharmaceutical Products

3001.20-3006.92 A change to subheadings 3001.20 through
3006.92 from any other subheading, including
another subheading within that group.
Chapter 31

Fertilizers

Produits pharmaceutiques

3001.20-3006.92 Un changement aux sous-positions 3001.20 à
3006.92 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Chapitre 31

Engrais

3101.00-3105.90 A change to a good of any of subhead
ings 3101.00 through 3105.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.

3101.00-3105.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 3101.00 à 3105.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 32

Chapitre 32

Tanning or Dyeing Extracts; Tannins and
Their Derivatives; Dyes, Pigments and
Other Colouring Matter; Paints and
Varnishes; Putty and Other Mastics; Inks

Extraits tannants ou tinctoriaux; tannins et
leurs dérivés; pigments et autres matières
colorantes; peintures et vernis; mastics;
encres

3201.10-3215.90 A change to subheadings 3201.10 through
3215.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

3201.10-3215.90 Un changement aux sous-positions 3201.10 à
3215.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Chapter 33

Chapitre 33

Essential Oils and Resinoids; Perfumery,
Cosmetic or Toilet Preparations

3301.12-3301.90 A change to a good of subheadings 3301.12
through 3301.90 from any other good of that
subheading or any other subheading, including
another subheading within that group.
33.02-33.03

A change to headings 33.02 through 33.03
from any other heading, including another
heading within that group.
3304.10-3307.90 A change to subheadings 3304.10 through
3307.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
Chapter 34

Soap, Organic Surface-Active Agents,
Washing Preparations, Lubricating
Preparations, Artificial Waxes, Prepared
Waxes, Polishing or Scouring Preparations,
Candles and Similar Articles, Modelling
Pastes, “Dental Waxes” and Dental
Preparations with a Basis of Plaster

3401.11-3405.90 A change to subheadings 3401.11 through
3405.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
34.06-34.07

A change to headings 34.06 through 34.07
from any other heading, including another
heading within that group.

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de
parfumerie ou de toilette préparés et
préparations cosmétiques

3301.12-3301.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 3301.12 à 3301.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
33.02-33.03
Un changement aux positions 33.02 à 33.03 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
3304.10-3307.90 Un changement aux sous-positions 3304.10 à
3307.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques,
préparations pour lessives, préparations
lubrifiantes, cires artificielles, cires
préparées, produits d’entretien, bougies et
articles similaires, pâtes à modeler, « cires
pour l’art dentaires » et compositions pour
l’art dentaire à base de plâtre

3401.11-3405.90 Un changement aux sous-positions 3401.11 à
3405.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
34.06-34.07
Un changement aux positions 34.06 à 34.07 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
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Chapter 35

Albuminoidal Substances; Modified
Starches; Glues; Enzymes

3501.10-3501.90 A change to subheadings 3501.10 through
3501.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
3502.11-3502.19 A change to subheadings 3502.11 through
3502.19 from any subheading outside that
group.
3502.20-3502.90 A change to subheadings 3502.20 through
3502.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
3503.00-3507.90 A change to subheadings 3503.00 through
3507.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
Chapter 36

Explosives; Pyrotechnic Products; Matches;
Pyrophoric Alloys; Certain Combustible
Preparations
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Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base
d’amidons ou de fécules modifiés; colles;
enzymes

3501.10-3501.90 Un changement aux sous-positions 3501.10 à
3501.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
3502.11-3502.19 Un changement aux sous-positions 3502.11 à
3502.19 de toute sous-position à l’extérieur de
ce groupe.
3502.20-3502.90 Un changement aux sous-positions 3502.20 à
3502.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
3503.00-3507.90 Un changement aux sous-positions 3503.00 à
3507.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de
pyrotechnie; allumettes; alliages
pyrophoriques; matières inflammables

3601.00-3606.90 A change to subheadings 3601.00 through
3606.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

3601.00-3606.90 Un changement aux sous-positions 3601.00 à
3606.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Chapter 37

Chapitre 37

Photographic or Cinematographic Goods

37.01-37.06

A change to headings 37.01 through 37.06
from any other heading, including another
heading within that group.
3707.10-3707.90 A change to subheadings 3707.10 through
3707.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

37.01-37.06

Chapter 38

Chapitre 38

Miscellaneous Chemical Products

3801.10-3824.90 A change to subheadings 3801.10 through
3824.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Produits photographiques ou
cinématographiques

Un changement aux positions 37.01 à 37.06 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
3707.10-3707.90 Un changement aux sous-positions 3707.10 à
3707.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Produits divers des industries chimiques

3825.10-3825.69 A change to subheadings 3825.10 through
3825.69 from any other chapter, except from
Chapter 28 through 37, 40 or 90.
3825.90
A change to subheading 3825.90 from any
other subheading, provided that a single in
gredient constitutes no more than 60 per cent
by weight of the good.

3801.10-3824.90 Un changement aux sous-positions 3801.10 à
3824.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
3825.10-3825.69 Un changement aux sous-positions 3825.10 à
3825.69 de tout autre chapitre, à l’exception
des chapitres 28 à 37, 40 ou 90.
3825.90
Un changement à la sous-position 3825.90 de
toute autre sous-position, à la condition qu’un
seul ingrédient représente, en poids, au plus
60 p. 100 de la marchandise.

Section VII

Section VII

Plastics and Articles Thereof; Rubber and
Articles Thereof (Chapters 39-40)

Matières plastiques et ouvrages en ces
matières; caoutchouc et ouvrages en
caoutchouc (chapitres 39-40)

Chapter 39

Plastics and Articles Thereof

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces
matières

39.01-39.15

A change to headings 39.01 through 39.15
from any other heading, including another
heading within that group, provided that the
foreign polymer materials constitute no more
than 60 per cent by weight of the total polymer
materials.

39.01-39.15

Un changement aux positions 39.01 à 39.15 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe, à la condition
que les polymères d’origine étrangère repré
sentent, en poids, au plus 60 p. 100 des matiè
res polymères totales.

Le 8 octobre 2011
3916.10-3921.90 A change to subheadings 3916.10 through
3921.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
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39.22-39.26

A change to headings 39.22 through 39.26
from any other heading, including another
heading within that group.

3916.10-3921.90 Un changement aux sous-positions 3916.10 à
3921.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
39.22-39.26
Un changement aux positions 39.22 à 39.26 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 40

Rubber and Articles Thereof

Chapitre 40

4001.10-4012.90 A change to subheadings 4001.10 through
4012.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
40.13

A change to heading 40.13 from any other
heading.
4014.10-4014.90 A change to subheadings 4014.10 through
4014.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
40.15

A change to heading 40.15 from any other
heading.
4016.10-4017.00 A change to subheadings 4016.10 through
4017.00 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Section VIII

4001.10-4012.90 Un changement aux sous-positions 4001.10 à
4012.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
40.13
Un changement à la position 40.13 de toute
autre position.
4014.10-4014.90 Un changement aux sous-positions 4014.10 à
4014.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
40.15
Un changement à la position 40.15 de toute
autre position.
4016.10-4017.00 Un changement aux sous-positions 4016.10 à
4017.00 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces
matières; articles de bourrellerie ou de
sellerie; articles de voyage, sacs à main et
contenants similaires; ouvrages en boyaux
(chapitres 41-43)

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

A change to hides or skins of any of head
ings 41.01 through 41.03 which have under
gone a tanning (including a pre-tanning) pro
cess which is reversible from any other good
of that heading or any other chapter; or
A change to any other good of headings 41.01
through 41.03 from any other chapter.
4104.11-4105.30 A change to subheadings 4104.11 through
4105.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.

41.01-41.03

4106.21-4106.32 A change to subheadings 4106.21 through
4106.32 from any other subheading, including
another subheading within that group.

4106.21-4106.32

4106.40

4106.40

Un changement aux cuirs ou peaux bruts de
l’une des positions 41.01 à 41.03 qui ont fait
l’objet d’un traitement de tannage (y compris
de prétannage) réversible de tout autre produit
de cette position ou de tout autre chapitre; ou
Un changement à toute autre marchandise des
positions 41.01 à 41.03 de tout autre chapitre.
Un changement aux sous-positions 4104.11 à
4105.30 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux sous-positions 4106.21 à
4106.32 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 4106.40 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
Un changement aux sous-positions 4106.91 à
4106.92 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux sous-positions 4107.11 à
4115.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Chapter 41

Raw Hides and Skins, Leather, Furskins and
Articles Thereof; Saddlery and Harness;
Travel Goods, Handbags and Similar
Containers; Articles of Animal Gut (Other
than Silk-Worm Gut) (Chapters 41-43)

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Raw Hides and Skins (Other Than
Furskins) and Leather

41.01-41.03

A change to a good of subheading 4106.40
from any other good of that subheading or any
other subheading.

4104.11-4105.30

4106.91-4106.92 A change to subheadings 4106.91 through
4106.92 from any other subheading, including
another subheading within that group.

4106.91-4106.92

4107.11-4115.20 A change to subheadings 4107.11 through
4115.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.

4107.11-4115.20
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Chapter 42

Articles of Leather; Saddlery and Harness;
Travel Goods; Handbags and Similar
Containers; Articles of Animal Gut (Other
than Silk-Worm Gut)

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou
de sellerie; articles de voyage, sacs à main et
contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

A change to headings 42.01 through 42.06
from any other heading, including another
heading within that group.

42.01-42.06

Un changement aux positions 42.01 à 42.06 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 43

Furskins and Artificial Fur; Manufactures
Thereof

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

A change to heading 43.01 from any other
heading.
4302.11-4302.20 A change to subheadings 4302.11 through
4302.20 from any other heading.
4302.30
A change to subheading 4302.30 from any
other subheading.
43.03-43.04
A change to headings 43.03 through 43.04
from any other heading, including another
heading within that group.

43.01

Section IX

Section IX

43.01

Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal;
Cork and Articles of Cork; Manufactures of
Straw, of Esparto or of Other Plaiting
Materials; Basketware and Wickerwork
(Chapters 44-46)

Un changement à la position 43.01 de toute
autre position.
4302.11-4302.20 Un changement aux sous-positions 4302.11 à
4302.20 de toute autre position.
4302.30
Un changement à la sous-position 4302.30 de
toute autre sous-position.
43.03-43.04
Un changement aux positions 43.03 à 43.04 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 44

Wood and Articles of Wood; Wood
Charcoal

Chapitre 44

44.01-44.11

A change to headings 44.01 through 44.11
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to a surface covered plywood of
heading 44.12 from any other good of that
heading or any other heading; or

44.01-44.11

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois;
liège et ouvrages en liège; ouvrages de
sparterie ou de vannerie (chapitres 44-46)

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

A change to any other good of heading 44.12
from any other heading.
44.13-44.17
A change to headings 44.13 through 44.17
from any other heading, including another
heading within that group.
4418.10-4418.60 A change to subheadings 4418.10 through
4418.60 from any other heading.
4418.71-4418.79 A change to a good of any of subhead
ings 4418.71 through 4418.79 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
4418.90
A change to subheading 4418.90 from any
other heading.
44.19-44.21
A change to headings 44.19 through 44.21
from any other heading, including another
heading within that group.

Un changement aux positions 44.01 à 44.11 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
44.12
Un changement à un bois contre-plaqué recou
vert en surface de la position 44.12 de toute
autre marchandise de cette position ou de toute
autre position; ou
Un changement à toute autre marchandise de
la position 44.12 de toute autre position.
44.13-44.17
Un changement aux positions 44.13 à 44.17 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
4418.10-4418.60 Un changement aux sous-positions 4418.10 à
4418.60 de toute autre position.
4418.71-4418.79 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 4418.71 à 4418.79 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
4418.90
Un changement à la sous-position 4418.90 de
toute autre position.
44.19-44.21
Un changement aux positions 44.19 à 44.21 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 45

Cork and Articles of Cork

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

A change to headings 45.01 through 45.04
from any other heading, including another
heading within that group.

45.01-45.04

Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

44.12

Le 8 octobre 2011
Chapter 46

Manufactures of Straw, of Esparto or of
Other Plaiting Materials; Basketware and
Wickerwork

4601.21-4601.99 A change to subheadings 4601.21 through
4601.99 from any other subheading, including
another subheading within that group.
46.02

Section X

Chapter 47

A change to heading 46.02 from any other
heading.
Pulp of Wood or of Other Fibrous Cellulosic
Material; Recovered (Waste and Scrap)
Paper or Paperboard; Paper and Paperboard
and Articles Thereof (Chapters 47-49)
Pulp of Wood or of Other Fibrous
Cellulosic Material; Recovered (Waste and
Scrap) Paper or Paperboard

47.01-47.02

A change to headings 47.01 through 47.02
from any other heading, including another
heading within that group.
4703.11-4704.29 A change to subheadings 4703.11 through
4704.29 from any other subheading, including
another subheading within that group.
47.05-47.07

A change to headings 47.05 through 47.07
from any other heading, including another
heading within that group.

Chapter 48

Paper and Paperboard; Articles of Paper
Pulp, of Paper or of Paperboard

48.01-48.09

A change to headings 48.01 through 48.09
from any other heading, including another
heading within that group.
4810.13-4811.90 A change to subheadings 4810.13 through
4811.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
48.12-48.22

A change to headings 48.12 through 48.22
from any other heading, including another
heading within that group.
4823.20-4823.90 A change to subheadings 4823.20 through
4823.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
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Ouvrages de sparterie ou de vannerie

4601.21-4601.99 Un changement aux sous-positions 4601.21 à
4601.99 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
46.02
Un changement à la position 46.02 de toute
autre position.
Section X

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses
cellulosiques; papier ou carton à recycler
(déchets et rebuts); papier et ses applications
(chapitres 47-49)
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses
cellulosiques; papier ou carton à recycler
(déchets et rebuts)

47.01-47.02

Un changement aux positions 47.01 à 47.02 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
4703.11-4704.29 Un changement aux sous-positions 4703.11 à
4704.29 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
47.05-47.07
Un changement aux positions 47.05 à 47.07 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de
cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.09

Un changement aux positions 48.01 à 48.09 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
4810.13-4811.90 Un changement aux sous-positions 4810.13 à
4811.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
48.12-48.22
Un changement aux positions 48.12 à 48.22 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
4823.20-4823.90 Un changement aux sous-positions 4823.20 à
4823.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Chapter 49

Printed Books, Newspapers, Pictures and
Other Products of the Printing Industry;
Manuscripts, Typescripts and Plans

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des
autres industries graphiques; textes
manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

A change to headings 49.01 through 49.11
from any other heading, including another
heading within that group.

49.01-49.11

Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Section XI

Textiles and Textile Articles (Chapters 50-63)

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières
(chapitres 50-63)

Chapter 50

Silk

Chapitre 50

Soie

50.01-50.03

A change to headings 50.01 through 50.03
from any other chapter.

50.01-50.03

Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de
tout autre chapitre.
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50.04-50.06
50.07

Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de
toute position à l’extérieur de ce groupe.
Un changement à la position 50.07 de toute
autre position.

Chapter 51

Wool, Fine or Coarse Animal Hair;
Horsehair Yarn and Woven Fabric

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de
crin

51.01-51.05

A change to headings 51.01 through 51.05
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to headings 51.06 through 51.10
from any heading outside that group.
A change to headings 51.11 through 51.13
from any other heading, including another
heading within that group.

51.01-51.05

Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de
toute position à l’extérieur de ce groupe.
Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 52

Cotton

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

A change to headings 52.01 through 52.03
from any other chapter.
A change to headings 52.04 through 52.07
from any heading outside that group.
A change to headings 52.08 through 52.12
from any other heading, including another
heading within that group.

52.01-52.03

Un changement aux positions 52.01 à 52.03 de
tout autre chapitre.
Un changement aux positions 52.04 à 52.07 de
toute position à l’extérieur de ce groupe.
Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 53

Other Vegetable Textile Fibres; Paper Yarn
and Woven Fabrics of Paper Yarn

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de
papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

A change to headings 53.01 through 53.05
from any other chapter.
A change to headings 53.06 through 53.11
from any other heading, including another
heading within that group.

53.01-53.05

Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de
tout autre chapitre.
Un changement aux positions 53.06 à 53.11 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 54

Man-Made Filaments; Strip and the Like of
Man-Made Textile Materials

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames
et formes similaires en matières textiles
synthétiques ou artificielles

54.01-54.06

54.01-54.06

54.07-54.08

A change to headings 54.01 through 54.06
from any other chapter.
A change to headings 54.07 through 54.08
from any other heading, including another
heading within that group.

Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de
tout autre chapitre.
Un changement aux positions 54.07 à 54.08 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 55

Man-Made Staple Fibres

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles
discontinues

55.01-55.07

A change to headings 55.01 through 55.07
from any other chapter.
A change to headings 55.08 through 55.16
from any other heading, including another
heading within that group.

55.01-55.07

Un changement aux positions 55.01 à 55.07 de
tout autre chapitre.
Un changement aux positions 55.08 à 55.16 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 56

Wadding, Felt and Nonwovens; Special
Yarns; Twine, Cordage, Ropes and Cables
and Articles Thereof

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux;
ficelles, cordes et cordages; articles de
corderie

56.01-56.05

A change to headings 56.01 through 56.05
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to heading 56.06 from any other
heading, except from headings 51.06 through
51.08, 52.04 through 52.06, 54.01 through
54.05 or 55.08 through 55.10.

56.01-56.05

Un changement aux positions 56.01 à 56.05 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à la position 56.06 de toute
autre position, à l’exception des positions 51.06
à 51.08, 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05 ou 55.08
à 55.10.

51.06-51.10
51.11-51.13

52.04-52.07
52.08-52.12

53.06-53.11

55.08-55.16

56.06

51.06-51.10
51.11-51.13

52.04-52.07
52.08-52.12

53.06-53.11

54.07-54.08

55.08-55.16

56.06

Le 8 octobre 2011
56.07

56.08
56.09

A change to heading 56.07 from any other
heading, except from headings 52.04 through
52.06, 54.01 through 54.05 or 55.08 through
55.10.
A change to heading 56.08 from any other
heading.
A change to heading 56.09 from any other
heading, except from headings 51.06 through
51.08, 52.04 through 52.06, 54.01 through
54.05 or 55.08 through 55.10.
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56.07

Un changement à la position 56.07 de toute
autre position, à l’exception des 52.04 à 52.06,
54.01 à 54.05 ou 55.08 à 55.10.

56.08

Un changement à la position 56.08 de toute
autre position.
Un changement à la position 56.09 de toute
autre position, à l’exception des positions 51.06
à 51.08, 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05 ou 55.08
à 55.10.

56.09

Chapter 57

Carpets and Other Textile Floor Coverings

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en
matières textiles

57.01-57.05

A change to headings 57.01 through 57.05
from any other chapter.

57.01-57.05

Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de
tout autre chapitre.

Chapter 58

Special Woven Fabrics; Tufted Textile
Fabrics; Lace; Tapestries; Trimmings;
Embroidery

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées;
dentelles; tapisseries; passementeries;
broderies

Note: For purposes of this Chapter, the ex
pression “similar good” means “simi
lar article” as described in the applic
able Chapter, heading or subheading
notes of the Harmonized Commodity
Description and Coding System
(“HS”).
58.01-58.05
A change to headings 58.01 through 58.05
from any other heading, including another
heading within that group.
5806.10-5806.39 A change to subheadings 5806.10 through
5806.39 from any other heading, except from
headings 51.11 through 51.13, 52.08 through
52.12, 53.10 through 53.11, 54.07 through
54.08, 55.12 through 55.16 or 58.01.
5806.40
A change to subheading 5806.40 from any
other heading.
58.07
A change to a label or similar good of head
ing 58.07 from any other heading, except from
headings 51.11 through 51.13, 52.08 through
52.12, 53.10 through 53.11, 54.07 through
54.08, 55.12 through 55.16 or subhead
ings 5806.10 through 5806.39; or
A change to any other good of heading 58.07
from any other heading.
58.08-58.10
A change to headings 58.08 through 58.10
from any other heading, including another
heading within that group.
58.11
A change to heading 58.11 from any other
heading, except from headings 56.01 through
56.03.

Note : Dans le présent chapitre, « marchan
dise similaire » vaut mention de « arti
cle similaire » au sens des notes de
chapitres, de positions ou de sous
positions applicables du Système har
monisé de désignation et de codifica
tion des marchandises (SH).
58.01-58.05
Un changement aux positions 58.01 à 58.05 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
5806.10-5806.39 Un changement aux sous-positions 5806.10 à
5806.39 de toute autre position, à l’exception
des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12,
53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou
58.01.
5806.40
Un changement à la sous-position 5806.40 de
toute autre position.
58.07
Un changement à une étiquette ou à une mar
chandise similaire de la position 58.07 de
toute autre position, à l’exception des posi
tions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à
53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou des
sous-positions 5806.10 à 5806.39; ou
Un changement à toute autre marchandise de
la position 58.07 de toute autre position.
58.08-58.10
Un changement aux positions 58.08 à 58.10 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
58.11
Un changement à la position 58.11 de
toute autre position, à l’exception des posi
tions 56.01 à 56.03.

Chapter 59

Impregnated, Coated, Covered or
Laminated Textile Fabrics; Textile Articles
of a Kind Suitable for Industrial Use

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou
stratifiés; articles techniques en matières
textiles

59.01-59.02

A change to headings 59.01 through 59.02
from any other heading.
A change to any other good of heading 59.03
from any other heading, except from head
ings 51.11 through 51.13, 52.08 through 52.12,
53.10 through 53.11, 54.07 through 54.08,
55.12 through 55.16 or 58.03, subhead
ings 5806.10 through 5806.39 or heading 58.08;

59.01-59.02

Un changement aux positions 59.01 à 59.02 de
toute autre position.
Un changement à la position 59.03 de toute autre
position, à l’exception des positions 51.11 à
51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à
54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.03, des sous
positions 5806.10 à 5806.39 ou de la posi
tion 58.08;

59.03

59.03
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A change to a woven fabric of heading 59.03
from any other heading, provided that the im
pregnation, coating, covering or lamination
constitutes 15 per cent or more by weight of
the good; or

59.04-59.06

59.07

59.08-59.11

A change to a knitted fabric of heading 59.03
from any other heading, provided that the im
pregnation, coating, covering or lamination
constitutes 20 per cent or more by weight of
the good.
A change to headings 59.04 through 59.06
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to heading 59.07 from any other
heading, except from headings 51.11 through
51.13, 52.08 through 52.12, 53.10 through
53.11, 54.07 through 54.08, 55.12 through
55.16 or 58.03, subheadings 5806.10 through
5806.39 or heading 58.08;
A change to a woven fabric of heading 59.07
from any other heading, provided that the im
pregnation, coating, covering or lamination
constitutes 15 per cent or more by weight of
the good; or
A change to a knitted fabric of heading 59.07
from any other heading, provided that the im
pregnation, coating, covering or lamination
constitutes 20 per cent or more by weight of
the good.
A change to headings 59.08 through 59.11
from any other heading, including another
heading within that group.

59.04-59.06

59.07

59.08-59.11

Un changement à un tissu tissé de la posi
tion 59.03 de toute autre position, à la condi
tion que l’imprégnation, l’enduction, le recou
vrement ou la stratification représente, en
poids, au moins 15 p. 100 de la marchandise;
ou
Un changement à un tissu tricoté de la posi
tion 59.03 de toute autre position, à la condi
tion que l’imprégnation, l’enduction, le recou
vrement ou la stratification représente, en
poids, au moins 20 p. 100 de la marchandise.
Un changement aux positions 59.04 à 59.06 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à la position 59.07 de toute
autre position, à l’exception des posi
tions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à
53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.03,
des sous-positions 5806.10 à 5806.39 ou de la
position 58.08;
Un changement à un tissu tissé de la posi
tion 59.07 de toute autre position, à la condi
tion que l’imprégnation, l’enduction, le recou
vrement ou la stratification représente, en
poids, au moins 15 p. 100 de la marchandise;
ou
Un changement à un tissu tricoté de la posi
tion 59.07 de toute autre position, à la condi
tion que l’imprégnation, l’enduction, le recou
vrement ou la stratification représente, en
poids, au moins 20 p. 100 de la marchandise.
Un changement aux positions 59.08 à 59.11 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 60

Knitted or Crocheted Fabrics

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01

A change to any other good of heading 60.01
from any other heading; or
A change to a fabric of heading 60.01, impreg
nated, coated, covered or laminated with rub
ber, plastics or other materials, from any other
fabric of heading 60.01, provided that the im
pregnation, coating, covering or lamination
constitutes 20 per cent or more by weight of
the good.

60.01

60.02-60.06

A change to headings 60.02 through 60.06
from any other heading, including another
heading within that group.

60.02-60.06

Un changement à la position 60.01 de toute
autre position; ou
Un changement à une étoffe de la position
60.01, imprégnée, enduite, recouverte ou stra
tifiée de caoutchouc, de matière plastique ou
d’autres matières, de toute autre étoffe de la
position 60.01, à la condition que l’impré
gnation, l’enduction, le recouvrement ou la
stratification représente, en poids, au moins
20 p. 100 de la marchandise.
Un changement aux positions 60.02 à 60.06 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 61

Articles of Apparel and Clothing
Accessories, Knitted or Crocheted

Chapitre 61

Note 1: For the purposes of this Chapter,
“substantial assembly” means the
sewing together or other assembly of
(a) all the major garment parts
of a good of this Chapter; or
(b) six or more garment parts of a
good of this Chapter.

Vêtements et accessoires du vêtement, en
bonneterie
Note 1 : Dans le présent chapitre, « assem
blage substantiel » s’entend de tout
assemblage, notamment la couture :
a) soit de toutes les parties princi
pales d’un vêtement du présent
chapitre;
b) soit d’au moins six parties d’un
vêtement du présent chapitre.
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Note 2: For the purposes of this Chapter,
“major garment parts” means
integral components of a garment,
but does not include parts such as
collars,
cuffs,
waistbands,
plackets, pockets, linings, paddings
or accessories.

Note 2 : Dans le présent chapitre, « parties
principales d’un vêtement » s’entend
des parties intégrantes de celui-ci, à
l’exclusion du col, des manchettes,
de la ceinture, des doubles pattes,
des poches, de la doublure, de la
courre, des accessoires et de toute
autre partie similaire.
Un changement à toute marchandise du présent
chapitre de toute autre marchandise du présent
chapitre ou de tout autre chapitre, à la condi
tion que le changement résulte d’un assem
blage substantiel; ou
Un changement à toute marchandise du présent
chapitre, pour laquelle aucune couture ni au
cun assemblage ne sont requis, de tout autre
chapitre.

A change to any good of this chapter from any
other good of this chapter or any other chapter,
provided that the change is the result of sub
stantial assembly; or
A change to any good of this chapter, for
which no sewing or other assembly is required,
from any other chapter.
Chapter 62

Articles of Apparel and Clothing
Accessories, Not Knitted or Crocheted

Chapitre 62

Note 1: For the purposes of this Chapter,
“substantial assembly” means the
sewing together or other assembly of
(a) all the major garment parts
of a good of this Chapter; or
(b) six or more garment parts of a
good of this Chapter.

A change to any good of this chapter from any
other good of this chapter or any other chapter,
provided that the change is the result of sub
stantial assembly.
Other Made Up Textile Articles; Sets; Worn
Clothing and Worn Textile Articles; Rags

Chapitre 63

Note 1: The country of origin of a good
of heading 63.09 shall be the country
in which the good is last collected
and packaged for shipment.

Note 1 : Le pays d’origine d’une marchandise
de la position 63.09 est le pays où
celle-ci a été recueillie pour la der
nière fois et conditionnée pour être
expédiée.
Note 2 : Le pays d’origine d’un article de
friperie de la position 63.10 est le
pays où celui-ci a été recueilli pour
la dernière fois et conditionné pour
être expédié.
6301.10
Un changement à la sous-position 6301.10 de
toute autre sous-position.
6301.20-6301.90 Un changement aux sous-positions 6301.20 à
6301.90 de toute autre position, à l’exception
des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12,
53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16,
58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06.

Note 2: The country of origin of a worn-out
article of heading 63.10 shall be the
country in which the good is last col
lected and packaged for shipment.
6301.10

Vêtements et accessoires du vêtement, autre
qu’en bonneterie
Note 1 : Dans le présent chapitre, « assem
blage substantiel » s’entend de tout
assemblage, notamment la couture :
a) soit de toutes les parties princi
pales d’un vêtement du présent
chapitre;
b) soit d’au moins six parties d’un
vêtement du présent chapitre.
Note 2 : Dans le présent chapitre, « parties
principales d’un vêtement » s’entend
des parties intégrantes de celui-ci, à
l’exclusion du col, des manchettes,
de la ceinture, des doubles pattes,
des poches, de la doublure, de la
courre, des accessoires et de toute
autre partie similaire.
Un changement à toute marchandise du présent
chapitre de toute autre marchandise du présent
chapitre ou de tout autre chapitre, à la condi
tion que le changement résulte d’un assem
blage substantiel.

Note 2: For the purposes of this Chapter,
“major garment parts” means
integral components of a garment,
but does not include parts such as
collars,
cuffs,
waistbands,
plackets, pockets, linings, paddings
or accessories.

Chapter 63
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A change to subheading 6301.10 from any
other heading.
6301.20-6301.90 A change to subheadings 6301.20 through
6301.90 from any other heading, except from
headings 51.11 through 51.13, 52.08 through
52.12, 53.10 through 53.11, 54.07 through
54.08, 55.12 through 55.16, 58.01 through
58.02 or 60.01 through 60.06.

Autres articles textiles confectionnés;
assortiments; friperie et chiffons
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A change to a quilted good of heading 63.02
from any other heading, except from subhead
ing 6307.90, provided that both the cutting of
the top and bottom fabrics and the assembly of
the quilted good are performed entirely in one
country; or
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63.02

A change to a non-quilted good of head
ing 63.02 from any other heading, provided
that the production includes cutting and hem
ming all sides and a significant sewing or other
assembly operation with respect to the good.
63.03

A change to a quilted good of heading 63.03
from any other heading, except from subhead
ing 6307.90, provided that both the cutting of
the top and bottom fabrics and the assembly of
the quilted good are performed entirely in one
country;

63.03

A change to a curtain, drape, curtain valance or
bed valance of heading 63.03 from any other
heading, provided that the production includes
cutting and hemming all sides and a significant
sewing or other assembly operation with re
spect to the good; or

63.04

A change to any other good of heading 63.03
from any other heading, except from headings
51.11 through 51.13, 52.08 through 52.12,
53.10 through 53.11, 54.07 through 54.08,
55.12 through 55.16, 58.01 through 58.02 or
60.01 through 60.06.
A change to a quilted good of heading 63.04
from any other heading, except from subhead
ing 6307.90, provided that both the cutting of
the top and bottom fabrics and the assembly of
the quilted good are performed entirely in one
country;

63.04

Un changement à une marchandise piquée de
la position 63.04 de toute autre position, à
l’exception de la sous-position 6307.90, à la
condition que la coupe des étoffes du dessus et
du dessous et l’assemblage de la marchandise
piquée soient faits entièrement dans un seul
pays;
Un changement à une taie d’oreiller ou à un
couvre-oreiller de la position 63.04 de toute
autre position; ou
Un changement à toute autre marchandise de
la position 63.04 de toute autre position, à
l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08
à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à
55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06.

63.05

Un changement à la position 63.05 de toute
autre position, à l’exception des posi
tions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à
53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à
58.02 ou 60.01 à 60.06.

63.06

Un changement à la position 63.06 de tout
autre chapitre.
Un changement à la sous-position 6307.10 de
toute autre position, à l’exception des posi
tions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à
53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à
58.02 ou 60.01 à 60.06.

A change to a pillow cover or pillow sham of
heading 63.04 from any other heading; or

63.05

63.06
6307.10

A change to any other good of heading 63.04
from any other heading, except from headings
51.11 through 51.13, 52.08 through 52.12,
53.10 through 53.11, 54.07 through 54.08,
55.12 through 55.16, 58.01 through 58.02 or
60.01 through 60.06.
A change to heading 63.05 from any
other heading, except from headings 51.11
through 51.13, 52.08 through 52.12, 53.10
through 53.11, 54.07 through 54.08, 55.12
through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01
through 60.06.
A change to heading 63.06 from any other
chapter.
A change to subheading 6307.10 from any
other heading, except from headings 51.11
through 51.13, 52.08 through 52.12, 53.10
through 53.11, 54.07 through 54.08, 55.12
through 55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01
through 60.06.

Un changement à une marchandise piquée de
la position 63.02 de toute autre position, à l’ex
ception de la sous-position 6307.90, à la condi
tion que la coupe des étoffes du dessus et du
dessous et l’assemblage de la marchandise
piquée soient faits entièrement dans un seul
pays; ou
Un changement à une marchandise non-piquée
de la position 63.02 de toute autre position, à
la condition que la production comporte la
coupe et l’ourlage de tous les côtés et une opé
ration importante de couture ou d’autres pro
cédés d’assemblage de la marchandise.
Un changement à une marchandise piquée de
la position 63.03 de toute autre position, à l’ex
ception de la sous-position 6307.90, à la condi
tion que la coupe des étoffes du dessus et du
dessous et l’assemblage de la marchandise
piquée soient faits entièrement dans un seul
pays;
Un changement à un vitrage, un rideau, une
cantonnière ou un tour de lit de la posi
tion 63.03 de toute autre position, à la condi
tion que la production comporte la coupe et
l’ourlage de tous les côtés et une opération
importante de couture ou d’autres procédés
d’assemblage de la marchandise; ou
Un changement à toute autre marchandise de
la position 63.03 de toute autre position, à
l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08
à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à
55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06.

6307.10
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6307.20-6307.90 A change to subheadings 6307.20 through
6307.90 from any other heading.
63.08
A change to heading 63.08 from any other
heading, provided that the fabric or the yarn
meets the tariff shift rule that would be applic
able if the fabric or the yarn were classified
alone.
63.10

Section XII

A change to a good of heading 63.10, other
than a worn-out article, from any other head
ing, provided that the production includes
more than cutting and hemming the good.

Footwear, Headgear, Umbrellas, Sun
Umbrellas, Walking-Sticks, Seat-Sticks,
Whips, Riding-Crops and Parts Thereof;
Prepared Feathers and Articles Made
Therewith; Artificial Flowers; Articles of
Human Hair (Chapters 64-67)

3153

6307.20-6307.90 Un changement aux sous-positions 6307.20 à
6307.90 de toute autre position.
63.08
Un changement à la position 63.08 de toute
autre position, à la condition que les pièces de
tissu ou les fils soient conformes à la règle
concernant le changement tarifaire qui serait
applicable si les pièces de tissu ou les fils
étaient classés isolément.
63.10
Un changement à une marchandise de la posi
tion 63.10, autre qu’un article de friperie, de
toute autre position, à la condition que la pro
duction ne se limite pas à la coupe et à la
confection de l’ourlet.
Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols,
cannes, fouets, cravaches et leurs parties;
plumes apprêtées et articles en plumes;
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
(chapitres 64-67)

Footwear, Gaiters and the Like; Parts of
Such Articles

Chapitre 64

Chaussures; guêtres et articles analogues;
parties de ces objets

Note:

A change to subheading 6406.10 from any
other subheading.
6406.20-6406.99 A change to subheadings 6406.20 through
6406.99 from any other heading.

Note : Dans le présent chapitre, « dessus
façonnés » s’entend des dessus, à des
sous fermés, qui ont été formés par
modelage, moulage ou autrement, et
non simplement par fermeture à leur
base.
64.01-64.05
Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de
toute position à l’extérieur de ce groupe, à
l’exception des dessus façonnés de la sous
position 6406.10.
6406.10
Un changement à la sous-position 6406.10 de
toute autre sous-position.
6406.20-6406.99 Un changement aux sous-positions 6406.20 à
6406.99 de toute autre position.

Chapter 65

Headgear and Parts Thereof

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

A change to headings 65.01 through 65.07
from any other heading, including another
heading within that group.

65.01-65.07

Un changement aux positions 65.01 à 65.07 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 66

Umbrellas, Sun Umbrellas, Walking-Sticks,
Seat-Sticks, Whips, Riding-Crops and Parts
Thereof

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes,
cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs
parties

66.01-66.02

A change to headings 66.01 through 66.02
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to subheading 6603.20 from any
other subheading.
A change to subheading 6603.90 from any
other heading.

66.01-66.02

Un changement aux positions 66.01 à 66.02 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à la sous-position 6603.20 de
toute autre sous-position.
Un changement à la sous-position 6603.90 de
toute autre position.

Chapter 67

Prepared Feathers and Down and Articles
Made of Feathers or of Down; Artificial
Flowers; Articles of Human Hair

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en
plumes ou en duvet; fleurs artificielles;
ouvrages en cheveux

67.01

A change to an article of feather or down of
heading 67.01 from any other good of that
heading or any other heading; or

67.01

Un changement à une marchandise en plumes
ou en duvet de la position 67.01 de toute autre
marchandise de cette position ou de toute autre
position; ou

Chapter 64

64.01-64.05

For purposes of this Chapter, the term
“formed uppers”, means uppers, with
closed bottoms, that are shaped by
lasting, moulding or otherwise, but
not by simply closing at the bottom.

A change to headings 64.01 through 64.05
from any heading outside that group, except
from formed uppers of subheading 6406.10.

6406.10

6603.20
6603.90

6603.20
6603.90
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67.02-67.04

Section XIII

A change to any other good of heading 67.01
from any other heading.
A change to headings 67.02 through 67.04
from any other heading, including another
heading within that group.
Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos,
Mica or Similar Materials; Ceramic
Products; Glass and Glassware
(Chapters 68-70)
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67.02-67.04

Section XIII

Un changement à toute autre marchandise de
la position 67.01 de toute autre position.
Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante,
mica ou matières analogues; produits
céramiques; verre et ouvrages en verre
(chapitres 68-70)

Chapter 68

Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos,
Mica or Similar Materials

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment,
amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.08

A change to headings 68.01 through 68.08
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to subheadings 6809.11 through
6809.19 from any other heading.
A change to subheading 6809.90 from any
other subheading.
A change to subheadings 6810.11 through
6810.19 from any other heading.
A change to subheading 6810.91 from any
other subheading.
A change to subheading 6810.99 from any
other heading.
A change to heading 68.11 from any other
heading.
A change to a good of any of subhead
ings 6812.80 through 6812.99 from any other
good of that subheading or any other subheading, including another subheading within that
group.
A change to headings 68.13 through 68.14
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to subheadings 6815.10 through
6815.99 from any other subheading, including
a subheading within that group.

68.01-68.08

Un changement aux positions 68.01 à 68.08 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 6809.11 à
6809.19 de toute autre position.
Un changement à la sous-position 6809.90 de
toute autre sous-position.
Un changement aux sous-positions 6810.11 à
6810.19 de toute autre position.
Un changement à la sous-position 6810.91 de
toute autre sous-position.
Un changement à la sous-position 6810.99 de
toute autre position.
Un changement à la position 68.11 de toute
autre position.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 6812.80 à 6812.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux positions 68.13 à 68.14 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 6815.10 à
6815.99 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

6809.11-6809.19
6809.90
6810.11-6810.19
6810.91
6810.99
68.11
6812.80-6812.99

68.13-68.14

6815.10-6815.99

6809.11-6809.19
6809.90
6810.11-6810.19
6810.91
6810.99
68.11
6812.80-6812.99

68.13-68.14

6815.10-6815.99

Chapter 69

Ceramic Products

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

A change to headings 69.01 through 69.14
from any other heading, including another
heading within that group.

69.01-69.14

Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 70

Glass and Glassware

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.08

A change to headings 70.01 through 70.08
from any other heading, including another
heading within that group.
7009.10-7009.92 A change to subheadings 7009.10 through
7009.92 from any other subheading, including
another subheading within that group.
70.10-70.18

A change to headings 70.10 through 70.18
from any other heading, including another
heading within that group.
7019.11-7019.90 A change to subheadings 7019.11 through
7019.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

70.01-70.08

Un changement aux positions 70.01 à 70.08 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
7009.10-7009.92 Un changement aux sous-positions 7009.10 à
7009.92 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
70.10-70.18
Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
7019.11-7019.90 Un changement aux sous-positions 7019.11 à
7019.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
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Section XIV

Chapter 71

A change to a good of heading 70.20 from
any other good of that heading or any other
heading.
Natural or Cultured Pearls, Precious or
Semi-Precious Stones, Precious Metals,
Metals Clad with Precious Metal and
Articles Thereof; Imitation Jewellery; Coin
(Chapter 71)
Natural or Cultured Pearls, Precious or
Semi-Precious Stones, Precious Metals,
Metals Clad with Precious Metal, and
Articles Thereof; Imitation Jewellery; Coin

7101.10-7105.90 A change to subheadings 7101.10 through
7105.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
7106.10
7106.91

A change to subheading 7106.10 from any
other subheading.
A change to a good of subheading 7106.91
from any other good of that subheading or any
other subheading, provided that the nonoriginating materials of subheading 7106.91
undergo electrolytic, thermal or chemical sep
aration or alloying.

71.07

A change to heading 71.07 from any other
heading.
7108.11-7108.20 A change to subheadings 7108.11 through
7108.20 from any other subheading, including
another subheading within that group; or
A change to a good of subheading 7108.12
from any other good of that subheading or any
other subheading, provided that the nonoriginating materials of subheading 7108.12
undergo electrolytic, thermal or chemical sep
aration or alloying.
71.09

A change to heading 71.09 from any other
heading.
7110.11-7110.49 A change to subheadings 7110.11 through
7110.49 from any other subheading, including
another subheading within that group.
71.11-71.12

A change to headings 71.11 through 71.12
from any other heading, including another
heading within that group.
7113.11-7115.90 A change to subheadings 7113.11 through
7115.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
71.16-71.18

A change to headings 71.16 through 71.18
from any other heading, including another
heading within that group.
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Un changement à une marchandise de la posi
tion 70.20 de toute autre marchandise de cette
position ou de toute autre position.

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou
similaires, métaux précieux, plaqués ou
doublés de métaux précieux et ouvrages en
ces matières; bijouterie de fantaisie;
monnaies (chapitre 71)

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes
ou similaires, métaux précieux, plaqués ou
doublés de métaux précieux et ouvrages en
ces matières; bijouterie de fantaisie;
monnaies

7101.10-7105.90 Un changement aux sous-positions 7101.10 à
7105.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
7106.10
Un changement à la sous-position 7106.10 de
toute autre sous-position.
7106.91
Un changement à une marchandise de la sous
position 7106.91 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre sous
position, à la condition que les matières non
originaires de la sous-position 7106.91 subis
sent une séparation électrolytique, thermique
ou chimique ou qu’elles forment un alliage.
71.07
Un changement à la position 71.07 de toute
autre position.
7108.11-7108.20 Un changement aux sous-positions 7108.11 à
7108.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe; ou
Un changement à une marchandise de la sous
position 7108.12 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre sous
position, à la condition que les matières non
originaires de la sous-position 7108.12 subis
sent une séparation électrolytique, thermique
ou chimique ou qu’elles forment un alliage.
71.09
Un changement à la position 71.09 de toute
autre position.
7110.11-7110.49 Un changement aux sous-positions 7110.11 à
7110.49 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
71.11-71.12
Un changement aux positions 71.11 à 71.12 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
7113.11-7115.90 Un changement aux sous-positions 7113.11 à
7115.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
71.16-71.18
Un changement aux positions 71.16 à 71.18 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
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Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux
(chapitres 72-83)

Chapter 72

Iron and Steel

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.29

A change to headings 72.01 through 72.29
from any other heading, including another
heading within that group.

72.01-72.29

Un changement aux positions 72.01 à 72.29 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 73

Articles of Iron or Steel

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

A change to headings 73.01 through 73.03
from any other heading, including another
heading within that group.
7304.11-7304.39 A change to subheadings 7304.11 through
7304.39 from any other heading.
7304.41
A change to subheading 7304.41 from any
other subheading.
7304.49-7304.90 A change to subheading 7304.49 through
7304.90 from any other heading.
73.05-73.14
A change to headings 73.05 through 73.14
from any other heading, including another
heading within that group.
7315.11-7315.90 A change to subheadings 7315.11 through
7315.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

73.01-73.03

73.16-73.20

A change to headings 73.16 through 73.20
from any other heading, including another
heading within that group.
7321.11-7321.90 A change to subheadings 7321.11 through
7321.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

73.16-73.20

73.22-73.23

A change to headings 73.22 through 73.23
from any other heading, including another
heading within that group.
7324.10-7324.90 A change to subheadings 7324.10 through
7324.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

73.22-73.23

73.25-73.26

A change to headings 73.25 through 73.26
from any other heading, including another
heading within that group.

73.25-73.26

Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 7304.11 à
7304.39 de toute autre position.
Un changement à la sous-position 7304.41 de
toute autre sous-position.
Un changement aux sous-positions 7304.49 à
7304.90 de toute autre position.
Un changement aux positions 73.05 à 73.14 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 7315.11 à
7315.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux positions 73.16 à 73.20 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 7321.11 à
7321.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 7324.10 à
7324.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 74

Copper and Articles Thereof

Chapitre 74

73.01-73.03

74.01-74.15

7304.11-7304.39
7304.41
7304.49-7304.90
73.05-73.14

7315.11-7315.90

7321.11-7321.90

7324.10-7324.90

A change to headings 74.01 through 74.15
from any other heading, including another
heading within that group.
7418.11-7419.99 A change to a good of any of subhead
ings 7418.11 through 7419.99 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.

74.01-74.15

Chapter 75

Nickel and Articles Thereof

Chapitre 75

A change to headings 75.01 through 75.04
from any other heading, including another
heading within that group.
7505.11-7505.22 A change to subheadings 7505.11 through
7505.22 from any other subheading, including
another subheading within that group.

75.01-75.04

75.01-75.04

Cuivre et ouvrages en cuivre

Un changement aux positions 74.01 à 74.15 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
7418.11-7419.99 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 7418.11 à 7419.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Nickel et ouvrages en nickel

Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
7505.11-7505.22 Un changement aux sous-positions 7505.11 à
7505.22 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
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75.06

A change to foil of heading 75.06 of a thickness of 0.15 mm or less from any other good
of that heading or any other heading; or

A change to heading 75.06 from any other
heading.
7507.11-7508.90 A change to subheadings 7507.11 through
7508.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
Chapter 76

Aluminum and Articles Thereof

76.01-76.06

A change to headings 76.01 through 76.06
from any other heading, including another
heading within that group.
7607.11-7607.20 A change to subheadings 7607.11 through
7607.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.
76.08-76.15

A change to headings 76.08 through 76.15
from any other heading, including another
heading within that group.
7616.10-7616.99 A change to subheadings 7616.10 through
7616.99 from any other subheading, including
another subheading within that group.
Chapter 78
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75.06

Un changement aux feuilles de la posi
tion 75.06 d’une épaisseur n’excédant pas
0,15 mm de toute autre marchandise de cette
position ou de toute autre position; ou
Un changement à la position 75.06 de toute
autre position.
7507.11-7508.90 Un changement aux sous-positions 7507.11 à
7508.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01-76.06

Un changement aux positions 76.01 à 76.06 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
7607.11-7607.20 Un changement aux sous-positions 7607.11 à
7607.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
76.08-76.15
Un changement aux positions 76.08 à 76.15 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
7616.10-7616.99 Un changement aux sous-positions 7616.10 à
7616.99 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Lead and Articles Thereof

Chapitre 78

A change to headings 78.01 through 78.02
from any other heading, including another
heading within that group.
7804.11-7806.00 A change to a good of any of subheadings 7804.11 through 7806.00 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.

78.01-78.02

Chapter 79

Zinc and Articles Thereof

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.03

79.01-79.03

79.04-79.07

A change to headings 79.01 through 79.03
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to a good of any of headings 79.04
through 79.07 from any other good of that
heading or any other heading, including an
other heading within that group.

79.04-79.07

Un changement aux positions 79.01 à 79.03 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à une marchandise de l’une
des positions 79.04 à 79.07 de toute autre mar
chandise de cette position ou de toute autre
position, y compris une autre position à l’in
térieur de ce groupe.

Chapter 80

Tin and Articles Thereof

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.02

A change to headings 80.01 through 80.02
from any other heading, including another
heading within that group.
A change to a good of any of headings 80.03
through 80.07 from any other good of that
heading or any other heading, including an
other heading within that group.

80.01-80.02

Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à une marchandise de l’une
des positions 80.03 à 80.07 de toute autre
marchandise de cette position ou de toute autre
position, y compris une autre position à
l’intérieur de ce groupe.

Other Base Metals; Cermets; Articles
Thereof

Chapitre 81

78.01-78.02

80.03-80.07

Chapter 81

8101.10-8113.00 A change to a good of any of subheadings 8101.10 through 8113.00 from any other

Plomb et ouvrages en plomb

Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
7804.11-7806.00 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 7804.11 à 7806.00 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

80.03-80.07

Autres métaux communs; cermets;
ouvrages en ces matières

8101.10-8113.00 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8101.10 à 8113.00 de toute
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autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

good of that subheading or any other subheading, including another subheading within that
group.
Chapter 82

Tools, Implements, Cutlery, Spoons and
Forks, of Base Metal; Parts Thereof of Base
Metal

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et
couverts de table, en métaux communs;
parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8215.99 A change to subheadings 8201.10 through
8215.99 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8201.10-8215.99 Un changement aux sous-positions 8201.10 à
8215.99 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Chapter 83

Chapitre 83

Miscellaneous Articles of Base Metal

8301.10-8301.60 A change to subheadings 8301.10 through
8301.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8301.70

A change to subheading 8301.70 from any
other heading.
8302.10-8311.90 A change to subheadings 8302.10 through
8311.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Ouvrages divers en métaux communs

8301.10-8301.60 Un changement aux sous-positions 8301.10 à
8301.60 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8301.70
Un changement à la sous-position 8301.70 de
toute autre position.
8302.10-8311.90 Un changement aux sous-positions 8302.10 à
8311.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Section XVI

Machinery and Mechanical Appliances;
Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound
Recorders and Reproducers, Television
Image and Sound Recorders and
Reproducers, and Parts and Accessories of
Such Articles (Chapters 84-85)

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et
leurs parties; appareils d’enregistrement ou
de reproduction du son, appareils
d’enregistrement ou de reproduction des
images et du son en télévision, et parties et
accessoires de ces appareils (chapitres 84-85)

Chapter 84

Nuclear Reactors, Boilers, Machinery and
Mechanical Appliances; Parts Thereof

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines
appareils et engins mécaniques; parties de
ces machines ou appareils

8401.10

A change to subheading 8401.10 from any
other subheading.
A change to a good of subheading 8401.20
from any other good of that subheading or any
other subheading.

8401.10

8401.20

8401.30-8401.40 A change to subheadings 8401.30 through
8401.40 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8402.11-8402.20 A change to subheadings 8402.11 through
8402.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8402.90

A change to a good of subheading 8402.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8403.10
A change to subheading 8403.10 from any
other subheading.
8403.90
A change to subheading 8403.90 from any
other heading.
8404.10-8404.20 A change to subheadings 8404.10 through
8404.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Un changement à la sous-position 8401.10 de
toute autre sous-position.
8401.20
Un changement à une marchandise de la sous
position 8401.20 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
8401.30-8401.40 Un changement aux sous-positions 8401.30 à
8401.40 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8402.11-8402.20 Un changement aux sous-positions 8402.11 à
8402.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8402.90
Un changement à une marchandise de la sous
position 8402.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
8403.10
Un changement à la sous-position 8403.10 de
toute autre sous-position.
8403.90
Un changement à la sous-position 8403.90 de
toute autre position.
8404.10-8404.20 Un changement aux sous-positions 8404.10 à
8404.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Le 8 octobre 2011
8404.90
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A change to subheading 8404.90 from any
other heading.
8405.10
A change to subheading 8405.10 from any
other subheading.
8405.90
A change to subheading 8405.90 from any
other heading.
8406.10-8406.82 A change to subheadings 8406.10 through
8406.82 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8404.90

8406.90

8406.90

A change to subheading 8406.90 from any
other heading.
84.07-84.08
A change to headings 84.07 through 84.08
from any other heading, including another
heading within that group.
8409.10-8409.99 A change to a good of any of subhead
ings 8409.10 through 8409.99 from any other
good of that subheading or any other heading.

8405.10
8405.90
8406.10-8406.82

84.07-84.08

8409.10-8409.99

8410.11-8410.13 A change to subheadings 8410.11 through
8410.13 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8410.11-8410.13

8410.90

A change to subheading 8410.90 from any
other heading.
8411.11-8411.82 A change to subheadings 8411.11 through
8411.82 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8410.90

8411.91-8411.99 A change to subheadings 8411.91 through
8411.99 from any other heading.
8412.10-8412.80 A change to subheadings 8412.10 through
8412.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8411.91-8411.99

8412.90

A change to subheading 8412.90 from any
other heading.
8413.11-8413.82 A change to subheadings 8413.11 through
8413.82 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8412.90

8413.91-8413.92 A change to a good of any of subhead
ings 8413.91 through 8413.92 from any other
good of that subheading or any other heading.

8413.91-8413.92

8414.10-8414.80 A change to subheadings 8414.10 through
8414.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8414.10-8414.80

8414.90

A change to a good of subheading 8414.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8415.10-8415.83 A change to subheadings 8415.10 through
8415.83 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8414.90

8415.90

8415.90

A change to a good of subheading 8415.90
from any other good of that subheading or any
other heading.

8411.11-8411.82

8412.10-8412.80

8413.11-8413.82

8415.10-8415.83
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Un changement à la sous-position 8404.90 de
toute autre position.
Un changement à la sous-position 8405.10 de
toute autre sous-position.
Un changement à la sous-position 8405.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8406.10 à
8406.82 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8406.90 de
toute autre position.
Un changement aux positions 84.07 à 84.08 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8409.10 à 8409.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8410.11 à
8410.13 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8410.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8411.11 à
8411.82 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux sous-positions 8411.91 à
8411.99 de toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8412.10 à
8412.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8412.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8413.11 à
8413.82 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8413.91 à 8413.92 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8414.10 à
8414.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8414.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8415.10 à
8415.83 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8415.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
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8416.10-8416.30 A change to subheadings 8416.10 through
8416.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8416.90

A change to subheading 8416.90 from any
other heading.
8417.10-8417.80 A change to subheadings 8417.10 through
8417.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8417.90

A change to subheading 8417.90 from any
other heading.
8418.10-8418.91 A change to a good of any of subheadings
8418.10 through 8418.91 from any other good
of that subheading or any other subheading,
including another subheading within that
group.
8418.99
A change to subheading 8418.99 from any
other heading.
8419.11-8419.89 A change to subheadings 8419.11 through
8419.89 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8419.90

A change to subheading 8419.90 from any
other heading.
8420.10
A change to subheading 8420.10 from any
other subheading.
8420.91-8420.99 A change to subheadings 8420.91 through
8420.99 from any other heading.
8421.11-8421.39 A change to subheadings 8421.11 through
8421.39 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8421.91-8421.99 A change to a good of any of subhead
ings 8421.91 through 8421.99 from any other
good of that subheading or any other heading.
8422.11-8422.40 A change to subheadings 8422.11 through
8422.40 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8422.90

A change to a good of subheading 8422.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8423.10-8423.89 A change to subheadings 8423.10 through
8423.89 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8423.90

A change to subheading 8423.90 from any
other heading.
8424.10-8424.89 A change to subheadings 8424.10 through
8424.89 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8424.90

A change to subheading 8424.90 from any
other heading.
8425.11-8430.69 A change to a good of any of subheadings
8425.11 through 8430.69 from any other good
of that subheading or any other subheading,
including another subheading within that
group.
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8416.10-8416.30 Un changement aux sous-positions 8416.10 à
8416.30 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8416.90
Un changement à la sous-position 8416.90 de
toute autre position.
8417.10-8417.80 Un changement aux sous-positions 8417.10 à
8417.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8417.90
Un changement à la sous-position 8417.90 de
toute autre position.
8418.10-8418.91 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8418.10 à 8418.91 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8418.99
Un changement à la sous-position 8418.99 de
toute autre position.
8419.11-8419.89 Un changement aux sous-positions 8419.11 à
8419.89 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8419.90
Un changement à la sous-position 8419.90 de
toute autre position.
8420.10
Un changement à la sous-position 8420.10 de
toute autre sous-position.
8420.91-8420.99 Un changement aux sous-positions 8420.91 à
8420.99 de toute autre position.
8421.11-8421.39 Un changement aux sous-positions 8421.11 à
8421.39 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8421.91-8421.99 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8421.91 à 8421.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre position.
8422.11-8422.40 Un changement aux sous-positions 8422.11 à
8422.40 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8422.90
Un changement à une marchandise de la sous
position 8422.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
8423.10-8423.89 Un changement aux sous-positions 8423.10 à
8423.89 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8423.90
Un changement à la sous-position 8423.90 de
toute autre position.
8424.10-8424.89 Un changement aux sous-positions 8424.10 à
8424.89 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8424.90
Un changement à la sous-position 8424.90 de
toute autre position.
8425.11-8430.69 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8425.11 à 8430.69 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
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8431.10-8431.49 A change to a good of any of subhead
ings 8431.10 through 8431.49 from any other
good of that subheading or any other heading.
8432.10-8432.80 A change to subheadings 8432.10 through
8432.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8432.90

A change to subheading 8432.90 from any
other heading.
8433.11-8433.60 A change to subheadings 8433.11 through
8433.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8433.90

A change to subheading 8433.90 from any
other heading.
8434.10-8435.90 A change to subheadings 8434.10 through
8435.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8436.10-8436.80 A change to subheadings 8436.10 through
8436.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8436.91-8436.99 A change to subheadings 8436.91 through
8436.99 from any other heading.
8437.10-8437.80 A change to subheadings 8437.10 through
8437.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8437.90

A change to subheading 8437.90 from any
other heading.
8438.10-8438.80 A change to subheadings 8438.10 through
8438.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8438.90

A change to subheading 8438.90 from any
other heading.
8439.10-8440.90 A change to subheadings 8439.10 through
8440.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8441.10-8441.80 A change to subheadings 8441.10 through
8441.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8441.90

A change to a good of subheading 8441.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8442.30
A change to subheading 8442.30 from any
other subheading.
8442.40-8442.50 A change to subheadings 8442.40 through
8442.50 from any other heading.
8443.11-8443.99 A change to a good of any of subhead
ings 8443.11 through 8443.99 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
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8431.10-8431.49 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8431.10 à 8431.49 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre position.
8432.10-8432.80 Un changement aux sous-positions 8432.10 à
8432.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8432.90
Un changement à la sous-position 8432.90 de
toute autre position.
8433.11-8433.60 Un changement aux sous-positions 8433.11 à
8433.60 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8433.90
Un changement à la sous-position 8433.90 de
toute autre position.
8434.10-8435.90 Un changement aux sous-positions 8434.10 à
8435.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8436.10-8436.80 Un changement aux sous-positions 8436.10 à
8436.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8436.91-8436.99 Un changement aux sous-positions 8436.91 à
8436.99 de toute autre position.
8437.10-8437.80 Un changement aux sous-positions 8437.10 à
8437.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8437.90
Un changement à la sous-position 8437.90 de
toute autre position.
8438.10-8438.80 Un changement aux sous-positions 8438.10 à
8438.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8438.90
Un changement à la sous-position 8438.90 de
toute autre position.
8439.10-8440.90 Un changement aux sous-positions 8439.10 à
8440.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8441.10-8441.80 Un changement aux sous-positions 8441.10 à
8441.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8441.90
Un changement à une marchandise de la sous
position 8441.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
8442.30
Un changement à la sous-position 8442.30 de
toute autre sous-position.
8442.40-8442.50 Un changement aux sous-positions 8442.40 à
8442.50 de toute autre position.
8443.11-8443.99 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8443.11 à 8443.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
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A change to headings 84.44 through 84.47
from any other heading, including another
heading within that group.
8448.11-8448.19 A change to subheadings 8448.11 through
8448.19 from any other subheading, including
another subheading within that group.

84.44-84.47

8448.20-8448.59 A change to subheadings 8448.20 through
8448.59 from any other heading.
84.49
A change to heading 84.49 from any other
heading.
8450.11-8450.20 A change to subheadings 8450.11 through
8450.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8448.20-8448.59

84.44-84.47

8450.90

8448.11-8448.19

84.49
8450.11-8450.20

A change to subheading 8450.90 from any
other heading.
8451.10-8451.80 A change to subheadings 8451.10 through
8451.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8450.90

8451.90

A change to subheading 8451.90 from any
other heading.
8452.10-8452.40 A change to subheadings 8452.10 through
8452.40 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8451.90

8452.90

A change to subheading 8452.90 from any
other heading.
8453.10-8453.80 A change to subheadings 8453.10 through
8453.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8452.90

8453.90

A change to subheading 8453.90 from any
other heading.
8454.10-8454.30 A change to subheadings 8454.10 through
8454.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8453.90

8454.90

A change to subheading 8454.90 from any
other heading.
8455.10-8455.90 A change to subheadings 8455.10 through
8455.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8454.90

84.56-84.66

A change to headings 84.56 through 84.66
from any other heading, including another
heading within that group.
8467.11-8467.89 A change to subheadings 8467.11 through
8467.89 from any other subheading, including
another subheading within that group.

84.56-84.66

8467.91-8467.99 A change to subheadings 8467.91 through
8467.99 from any other heading.
8468.10-8468.80 A change to subheadings 8468.10 through
8468.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8467.91-8467.99

8451.10-8451.80

8452.10-8452.40

8453.10-8453.80

8454.10-8454.30

8455.10-8455.90

8467.11-8467.89

8468.10-8468.80

Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 8448.11 à
8448.19 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux sous-positions 8448.20 à
8448.59 de toute autre position.
Un changement à la position 84.49 de toute
autre position.
Un changement aux sous-positions 8450.11 à
8450.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8450.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8451.10 à
8451.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8451.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8452.10 à
8452.40 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8452.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8453.10 à
8453.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8453.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8454.10 à
8454.30 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8454.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8455.10 à
8455.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux positions 84.56 à 84.66 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 8467.11 à
8467.89 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux sous-positions 8467.91 à
8467.99 de toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8468.10 à
8468.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Le 8 octobre 2011
8468.90

A change to subheading 8468.90 from any
other heading.
8469.00-8473.50 A change to a good of any of subhead
ings 8469.00 through 8473.50 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8474.10-8474.80 A change to subheadings 8474.10 through
8474.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8474.90
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8468.90
8469.00-8473.50

8474.10-8474.80

A change to a good of subheading 8474.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8475.10-8475.29 A change to subheadings 8475.10 through
8475.29 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8474.90

8475.90

A change to subheading 8475.90 from any
other heading.
8476.21-8476.89 A change to subheadings 8476.21 through
8476.89 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8475.90

8476.90

A change to subheading 8476.90 from any
other heading.
8477.10-8477.80 A change to subheadings 8477.10 through
8477.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8476.90

8477.90

A change to subheading 8477.90 from any
other heading.
8478.10
A change to subheading 8478.10 from any
other subheading.
8478.90
A change to subheading 8478.90 from any
other heading.
8479.10-8479.89 A change to subheadings 8479.10 through
8479.89 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8477.90

8479.90

A change to a good of subheading 8479.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8480.10-8480.79 A change to subheadings 8480.10 through
8480.79 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8479.90

8481.10-8481.80 A change to subheadings 8481.10 through
8481.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8481.10-8481.80

8481.90

A change to subheading 8481.90 from any
other heading.
8482.10-8482.80 A change to subheadings 8482.10 through
8482.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8481.90

8482.91-8482.99 A change to subheadings 8482.91 through
8482.99 from any other heading.

8482.91-8482.99

8475.10-8475.29

8476.21-8476.89

8477.10-8477.80

8478.10
8478.90
8479.10-8479.89

8480.10-8480.79

8482.10-8482.80
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Un changement à la sous-position 8468.90 de
toute autre position.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8469.00 à 8473.50 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 8474.10 à
8474.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8474.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8475.10 à
8475.29 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8475.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8476.21 à
8476.89 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8476.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8477.10 à
8477.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8477.90 de
toute autre position.
Un changement à la sous-position 8478.10 de
toute autre sous-position.
Un changement à la sous-position 8478.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8479.10 à
8479.89 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8479.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8480.10 à
8480.79 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux sous-positions 8481.10 à
8481.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8481.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8482.10 à
8482.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement aux sous-positions 8482.91 à
8482.99 de toute autre position.
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8483.10-8483.60 A change to subheadings 8483.10 through
8483.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.
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8486.10-8487.90 A change to a good of any of subhead
ings 8486.10 through 8487.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.

8483.10-8483.60 Un changement aux sous-positions 8483.10 à
8483.60 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8483.90
Un changement à la sous-position 8483.90 de
toute autre position.
8484.10-8484.90 Un changement aux sous-positions 8484.10 à
8484.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8486.10-8487.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8486.10 à 8487.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 85

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques
et leurs parties; appareils d’enregistrement
ou de reproduction du son, appareils
d’enregistrement ou de reproduction des
images et du son en télévision, et parties et
accessoires de ces appareils

A change to headings 85.01 through 85.03
from any other heading, including another
heading within that group.
8504.10-8504.50 A change to subheadings 8504.10 through
8504.50 from any other subheading, including
another subheading within that group.

85.01-85.03

8504.90

A change to a good of subheading 8504.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8505.11-8505.20 A change to subheadings 8505.11 through
8505.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8504.90

8505.90

8505.90

Un changement aux positions 85.01 à 85.03 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 8504.10 à
8504.50 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8504.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8505.11 à
8505.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8505.90 de
toute autre position.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8506.10 à 8506.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 8507.10 à
8507.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8507.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8508.11 à
8508.60 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8508.70 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
Un changement à la sous-position 8509.40 de
toute autre sous-position.

8483.90

A change to subheading 8483.90 from any
other heading.
8484.10-8484.90 A change to subheadings 8484.10 through
8484.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Electrical Machinery and Equipment and
Parts Thereof; Sound Recorders and
Reproducers, Television Image and Sound
Recorders and Reproducers, and Parts and
Accessories of Such Articles

85.01-85.03

A change to subheading 8505.90 from any
other heading.
8506.10-8506.90 A change to a good of any of subhead
ings 8506.10 through 8506.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8507.10-8507.80 A change to subheadings 8507.10 through
8507.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8507.90

8504.10-8504.50

8505.11-8505.20

8506.10-8506.90

8507.10-8507.80

A change to subheading 8507.90 from any
other heading.
8508.11-8508.60 A change to subheadings 8508.11 through
8508.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8507.90

8508.70

8508.70

8509.40

A change to a good of subheading 8508.70
from any other good of that subheading or any
other heading.
A change to subheading 8509.40 from any
other subheading.

8508.11-8508.60

8509.40

Le 8 octobre 2011
8509.80
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A change to a good of subheading 8509.80
from any other good of that subheading or any
other subheading.

8509.80

A change to a good of subheading 8509.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8510.10-8510.30 A change to subheadings 8510.10 through
8510.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8509.90

8510.90

A change to subheading 8510.90 from any
other heading.
8511.10-8511.80 A change to subheadings 8511.10 through
8511.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8510.90

8511.90

A change to subheading 8511.90 from any
other heading.
8512.10-8512.40 A change to subheadings 8512.10 through
8512.40 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8511.90

8512.90

A change to subheading 8512.90 from any
other heading.
8513.10
A change to subheading 8513.10 from any
other subheading.
8513.90
A change to subheading 8513.90 from any
other heading.
8514.10-8514.40 A change to subheadings 8514.10 through
8514.40 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8512.90

8514.90

A change to subheading 8514.90 from any
other heading.
8515.11-8515.80 A change to subheadings 8515.11 through
8515.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8514.90

8515.90

A change to subheading 8515.90 from any
other heading.
8516.10-8516.80 A change to subheadings 8516.10 through
8516.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8515.90

8516.90

A change to a good of subheading 8516.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8517.11-8517.70 A change to a good of any of subhead
ings 8517.11 through 8517.70 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8518.10-8518.29 A change to subheadings 8518.10 through
8518.29 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8516.90

8518.30

8518.30

8509.90

A change to a good of subheading 8518.30
from any other good of that subheading or any
other subheading.

8510.10-8510.30

8511.10-8511.80

8512.10-8512.40

8513.10
8513.90
8514.10-8514.40

8515.11-8515.80

8516.10-8516.80

8517.11-8517.70

8518.10-8518.29
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Un changement à une marchandise de la sous
position 8509.80 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8509.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8510.10 à
8510.30 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8510.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8511.10 à
8511.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8511.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8512.10 à
8512.40 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8512.90 de
toute autre position.
Un changement à la sous-position 8513.10 de
toute autre sous-position.
Un changement à la sous-position 8513.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8514.10 à
8514.40 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8514.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8515.11 à
8515.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8515.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 8516.10 à
8516.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8516.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8517.11 à 8517.70 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 8518.10 à
8518.29 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8518.30 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
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8518.40-8518.50 A change to subheadings 8518.40 through
8518.50 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8518.90

A change to subheading 8518.90 from any
other heading.
8519.20-8521.90 A change to subheadings 8519.20 through
8521.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
85.22

A change to heading 85.22 from any other
heading.
8523.21-8523.80 A change to a good of any of subhead
ings 8523.21 through 8523.80 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8525.50-8525.60 A change to subheadings 8525.50 through
8525.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8525.80

A change to a good of subheading 8525.80
from any other good of that subheading or any
other subheading.

8526.10-8527.99 A change to subheadings 8526.10 through
8527.99 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8528.41-8529.90 A change to a good of any of subhead
ings 8528.41 through 8529.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8530.10-8530.80 A change to subheadings 8530.10 through
8530.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8530.90

A change to subheading 8530.90 from any
other heading.
8531.10-8531.80 A change to subheadings 8531.10 through
8531.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8531.90

A change to subheading 8531.90 from any
other heading.
8532.10-8532.30 A change to subheadings 8532.10 through
8532.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8532.90

A change to subheading 8532.90 from any
other heading.
8533.10-8533.40 A change to subheadings 8533.10 through
8533.40 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8533.90
85.34

A change to subheading 8533.90 from any
other heading.
A change to heading 85.34 from any other
heading.
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8518.40-8518.50 Un changement aux sous-positions 8518.40 à
8518.50 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8518.90
Un changement à la sous-position 8518.90 de
toute autre position.
8519.20-8521.90 Un changement aux sous-positions 8519.20 à
8521.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
85.22
Un changement à la position 85.22 de toute
autre position.
8523.21-8523.80 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8523.21 à 8523.80 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8525.50-8525.60 Un changement aux sous-positions 8525.50 à
8525.60 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8525.80
Un changement à une marchandise de la sous
position 8525.80 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
8526.10-8527.99 Un changement aux sous-positions 8526.10 à
8527.99 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8528.41-8529.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8528.41 à 8529.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8530.10-8530.80 Un changement aux sous-positions 8530.10 à
8530.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8530.90
Un changement à la sous-position 8530.90 de
toute autre position.
8531.10-8531.80 Un changement aux sous-positions 8531.10 à
8531.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8531.90
Un changement à la sous-position 8531.90 de
toute autre position.
8532.10-8532.30 Un changement aux sous-positions 8532.10 à
8532.30 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8532.90
Un changement à la sous-position 8532.90 de
toute autre position.
8533.10-8533.40 Un changement aux sous-positions 8533.10 à
8533.40 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8533.90
Un changement à la sous-position 8533.90 de
toute autre position.
85.34
Un changement à la position 85.34 de toute
autre position.

Le 8 octobre 2011
8535.10-8536.90 A change to a good of any of subhead
ings 8535.10 through 8536.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
85.37-85.38
A change to headings 85.37 through 85.38
from any other heading, including another
heading within that group.
8539.10-8539.49 A change to subheadings 8539.10 through
8539.49 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8539.90

A change to subheading 8539.90 from any
other heading.
8540.11-8540.89 A change to subheadings 8540.11 through
8540.89 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8540.91-8540.99 A change to a good of any of subhead
ings 8540.91 through 8540.99 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8541.10-8542.90 A change to a good of any of subhead
ings 8541.10 through 8542.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8543.10-8543.70 A change to subheadings 8543.10 through
8543.70 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8543.90

A change to a good of subheading 8543.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
8544.11-8547.90 A change to subheadings 8544.11 through
8547.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
8548.10
8548.90

Section XVII
Chapter 86

86.01-86.06

A change to subheading 8548.10 from any
other heading.
A change to a good of subheading 8548.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated
Transport Equipment (Chapters 86-89)
Railway or Tramway Locomotives,
Rolling-Stock and Parts Thereof; Railway
or Tramway Track Fixtures and Fittings
and Parts Thereof; Mechanical (Including
Electro-Mechanical) Traffic Signalling
Equipment of All Kinds

A change to headings 86.01 through 86.06
from any other heading, including another
heading within that group.
8607.11-8607.99 A change to a good of any of subhead
ings 8607.11 through 8607.99 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
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8535.10-8536.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8535.10 à 8536.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
85.37-85.38
Un changement aux positions 85.37 à 85.38 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
8539.10-8539.49 Un changement aux sous-positions 8539.10 à
8539.49 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8539.90
Un changement à la sous-position 8539.90 de
toute autre position.
8540.11-8540.89 Un changement aux sous-positions 8540.11 à
8540.89 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8540.91-8540.99 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8540.91 à 8540.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8541.10-8542.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8541.10 à 8542.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
8543.10-8543.70 Un changement aux sous-positions 8543.10 à
8543.70 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8543.90
Un changement à une marchandise de la sous
position 8543.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
8544.11-8547.90 Un changement aux sous-positions 8544.11 à
8547.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8548.10
Un changement à la sous-position 8548.10 de
toute autre position.
8548.90
Un changement à une marchandise de la sous
position 8548.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
Section XVII
Chapitre 86

86.01-86.06

Matériel de transport (chapitres 86-89)
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou
similaires et leurs parties; appareils
mécaniques (y compris électromécaniques)
de signalisation pour voies de
communication

Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
8607.11-8607.99 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8607.11 à 8607.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
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86.08-86.09

A change to headings 86.08 through 86.09
from any other heading, including another
heading within that group.

86.08-86.09

Un changement aux positions 86.08 à 86.09 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 87

Vehicles Other Than Railway or Tramway
Rolling-Stock, and Parts and Accessories
Thereof

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et
autres véhicules terrestres, leurs parties et
accessoires

A change to headings 87.01 through 87.07
from any other heading, including another
heading within that group.
8708.10-8708.99 A change to a good of any of subhead
ings 8708.10 through 8708.99 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8709.11-8709.19 A change to subheadings 8709.11 through
8709.19 from any other subheading, including
another subheading within that group.

87.01-87.07

8709.90

8709.90

Un changement aux positions 87.01 à 87.07 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8708.10 à 8708.99 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 8709.11 à
8709.19 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 8709.90 de
toute autre position.
Un changement aux positions 87.10 à 87.13 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8714.11 à 8715.00 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 8716.10 à
8716.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 8716.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.

87.01-87.07

A change to subheading 8709.90 from any
other heading.
87.10-87.13
A change to headings 87.10 through 87.13
from any other heading, including another
heading within that group.
8714.11-8715.00 A change to a good of any of subhead
ings 8714.11 through 8715.00 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
8716.10-8716.80 A change to subheadings 8716.10 through
8716.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

8708.10-8708.99

8709.11-8709.19

87.10-87.13

8714.11-8715.00

8716.10-8716.80

8716.90

A change to a good of subheading 8716.90
from any other good of that subheading or any
other heading.

8716.90

Chapter 88

Aircraft, Spacecraft and Parts Thereof

Chapitre 88

8801.00-8802.60 A change to subheadings 8801.00 through
8802.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.

Navigation aérienne ou spatiale

8803.10-8805.29 A change to a good of any of subhead
ings 8803.10 through 8805.29 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.

8801.00-8802.60 Un changement aux sous-positions 8801.00 à
8802.60 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
8803.10-8805.29 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8803.10 à 8805.29 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapter 89

Chapitre 89

Ships, Boats and Floating Structures

8901.10-8902.00 A change to a good of subheadings 8901.10
through 8902.00 from any other good of that
subheading or any other subheading, including
another subheading within that group.
89.03

A change to heading 89.03 from any other
heading.
8904.00-8905.90 A change to a good of subheadings 8904.00
through 8905.90 from any other good of that
subheading or any other subheading, including
another subheading within that group.

Navigation maritime ou fluviale

8901.10-8902.00 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8901.10 à 8902.00 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
89.03
Un changement à la position 89.03 de toute
autre position.
8904.00-8905.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 8904.00 à 8905.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Le 8 octobre 2011
89.06-89.08

A change to headings 89.06 through 89.08
from any other heading, including another
heading within that group.
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Un changement aux positions 89.06 à 89.08 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Section XVIII Optical, Photographic, Cinematographic,
Measuring, Checking, Precision, Medical or
Surgical Instruments and Apparatus; Clocks
and Watches; Musical Instruments; Parts
and Accessories Thereof (Chapters 90-92)

Section XVIII Instruments et appareils d’optique, de
photographie ou de cinématographie, de
mesure, de contrôle ou de précision;
instruments et appareils
médico-chirurgicaux; horlogerie;
instruments de musique; parties et
accessoires de ces instruments ou appareils
(chapitres 90-92)

Chapter 90

Chapitre 90

Optical, Photographic, Cinematographic,
Measuring, Checking, Precision, Medical or
Surgical Instruments; Parts and Accessories
Thereof

9001.10-9002.90 A change to subheadings 9001.10 through
9002.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9003.11-9003.19 A change to subheadings 9003.11 through
9003.19 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9003.90

A change to subheading 9003.90 from any
other heading.
90.04
A change to heading 90.04 from any other
heading.
9005.10-9005.80 A change to subheadings 9005.10 through
9005.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9005.90

A change to subheading 9005.90 from any
other heading.
9006.10-9006.69 A change to subheadings 9006.10 through
9006.69 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9006.91-9006.99 A change to subheadings 9006.91 through
9006.99 from any other heading.
9007.11-9007.20 A change to a good of any of subhead
ings 9007.11 through 9007.20 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
9007.91
A change to subheading 9007.91 from any
other heading.
9007.92
A change to a good of subheading 9007.92
from any other good of that subheading or any
other subheading.
9008.10-9008.40 A change to subheadings 9008.10 through
9008.40 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9008.90

A change to subheading 9008.90 from any
other heading.

Instruments et appareils d’optique, de
photographie ou de cinématographie, de
mesure, de contrôle ou de précision;
instruments et appareils
médico-chirurgicaux; parties et
accessoires de ces instruments ou appareils

9001.10-9002.90 Un changement aux sous-positions 9001.10 à
9002.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9003.11-9003.19 Un changement aux sous-positions 9003.11 à
9003.19 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9003.90
Un changement à la sous-position 9003.90 de
toute autre position.
90.04
Un changement à la position 90.04 de toute
autre position.
9005.10-9005.80 Un changement aux sous-positions 9005.10 à
9005.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9005.90
Un changement à la sous-position 9005.90 de
toute autre position.
9006.10-9006.69 Un changement aux sous-positions 9006.10 à
9006.69 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9006.91-9006.99 Un changement aux sous-positions 9006.91 à
9006.99 de toute autre position.
9007.11-9007.20 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 9007.11 à 9007.20 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
9007.91
Un changement à la sous-position 9007.91 de
toute autre position.
9007.92
Un changement à une marchandise de la sous
position 9007.92 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
9008.10-9008.40 Un changement aux sous-positions 9008.10 à
9008.40 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9008.90
Un changement à la sous-position 9008.90 de
toute autre sous-position.
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9010.10-9010.60 A change to subheadings 9010.10 through
9010.60 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9010.90

A change to subheading 9010.90 from any
other heading.
9011.10-9011.80 A change to subheadings 9011.10 through
9011.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9011.90

A change to subheading 9011.90 from any
other heading.
9012.10
A change to subheading 9012.10 from any
other subheading.
9012.90
A change to subheading 9012.90 from any
other heading.
9013.10-9013.90 A change to subheadings 9013.10 through
9013.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9014.10-9014.80 A change to subheadings 9014.10 through
9014.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9014.90

A change to subheading 9014.90 from any
other heading.
9015.10-9015.80 A change to subheadings 9015.10 through
9015.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9015.90

A change to a good of subheading 9015.90
from any other good of that subheading or any
other heading.
90.16
A change to heading 90.16 from any other
heading.
9017.10-9017.80 A change to subheadings 9017.10 through
9017.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9017.90

A change to subheading 9017.90 from any
other heading.
9018.11-9022.90 A change to a good of any of subhead
ings 9018.11 through 9022.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
90.23
A change to heading 90.23 from any other
heading.
9024.10-9024.80 A change to subheadings 9024.10 through
9024.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9024.90

A change to subheading 9024.90 from any
other heading.
9025.11-9025.80 A change to subheadings 9025.11 through
9025.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.
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9010.10-9010.60 Un changement aux sous-positions 9010.10 à
9010.60 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9010.90
Un changement à la sous-position 9010.90 de
toute autre position.
9011.10-9011.80 Un changement aux sous-positions 9011.10 à
9011.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9011.90
Un changement à la sous-position 9011.90 de
toute autre position.
9012.10
Un changement à la sous-position 9012.10 de
toute autre sous-position.
9012.90
Un changement à la sous-position 9012.90 de
toute autre position.
9013.10-9013.90 Un changement aux sous-positions 9013.10 à
9013.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9014.10-9014.80 Un changement aux sous-positions 9014.10 à
9014.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9014.90
Un changement à la sous-position 9014.90 de
toute autre position.
9015.10-9015.80 Un changement aux sous-positions 9015.10 à
9015.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9015.90
Un changement à une marchandise de la sous
position 9015.90 de toute autre marchandise de
cette sous-position ou de toute autre position.
90.16
Un changement à la position 90.16 de toute
autre position.
9017.10-9017.80 Un changement aux sous-positions 9017.10 à
9017.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9017.90
Un changement à la sous-position 9017.90 de
toute autre position.
9018.11-9022.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 9018.11 à 9022.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
90.23
Un changement à la position 90.23 de toute
autre position.
9024.10-9024.80 Un changement aux sous-positions 9024.10 à
9024.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9024.90
Un changement à la sous-position 9024.90 de
toute autre position.
9025.11-9025.80 Un changement aux sous-positions 9025.11 à
9025.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

Le 8 octobre 2011
9025.90
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A change to subheading 9025.90 from any
other heading.
9026.10-9026.80 A change to subheadings 9026.10 through
9026.80 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9025.90

9026.90

9026.90

A change to subheading 9026.90 from any
other heading.
9027.10-9027.90 A change to a good of any of subhead
ings 9027.10 through 9027.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
9028.10-9028.30 A change to subheadings 9028.10 through
9028.30 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9028.90

9026.10-9026.80

9027.10-9027.90

9028.10-9028.30

A change to subheading 9028.90 from any
other heading.
9029.10-9029.20 A change to subheadings 9029.10 through
9029.20 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9028.90

9029.90

9029.90

A change to subheading 9029.90 from any
other heading.
9030.10-9030.90 A change to a good of any of subhead
ings 9030.10 through 9030.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
9031.10-9031.41 A change to subheadings 9031.10 through
9031.41 from any other subheading, including
another subheading within that group.
9031.49

9029.10-9029.20

9030.10-9030.90

9031.10-9031.41

A change to a good of subheading 9031.49
from any other good of that subheading or any
other subheading.

9031.49

A change to subheading 9031.80 from any
other subheading.
9031.90
A change to subheading 9031.90 from any
other heading.
9032.10-9032.90 A change to a good of any of subhead
ings 9032.10 through 9032.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.
90.33
A change to heading 90.33 from any other
heading.

9031.80

9031.80

Chapter 91

Clocks and Watches and Parts Thereof

91.01-91.07

A change to headings 91.01 through 91.07
from any other heading, including another
heading within that group.
9108.11-9112.90 A change to subheadings 9108.11 through
9112.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
91.13-91.14

A change to headings 91.13 through 91.14
from any other heading, including another
heading within that group.

9031.90
9032.10-9032.90

90.33
Chapitre 91
91.01-91.07
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Un changement à la sous-position 9025.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 9026.10 à
9026.80 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 9026.90 de
toute autre position.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 9027.10 à 9027.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 9028.10 à
9028.30 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 9028.90 de
toute autre position.
Un changement aux sous-positions 9029.10 à
9029.20 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à la sous-position 9029.90 de
toute autre position.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 9030.10 à 9030.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement aux sous-positions 9031.10 à
9031.41 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
Un changement à une marchandise de la sous
position 9031.49 de toute autre marchandise
de cette sous-position ou de toute autre
sous-position.
Un changement à la sous-position 9031.80 de
toute autre sous-position.
Un changement à la sous-position 9031.90 de
toute autre position.
Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 9032.10 à 9032.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Un changement à la position 90.33 de toute
autre position.
Horlogerie

Un changement aux positions 91.01 à 91.07 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
9108.11-9112.90 Un changement aux sous-positions 9108.11 à
9112.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
91.13-91.14
Un changement aux positions 91.13 à 91.14 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
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Chapter 92
92.01-92.09

Section XIX

Musical Instruments; Parts and Accessories
of Such Articles
A change to headings 92.01 through 92.09
from any other heading, including another
heading within that group.
Arms and Ammunition; Parts and
Accessories Thereof (Chapter 93)

October 8, 2011
Chapitre 92
92.01-92.09

Section XIX

Instruments de musique; parties et
accessoires de ces instruments
Un changement aux positions 92.01 à 92.09 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Armes, munitions et leurs parties et
accessoires (chapitre 93)

Chapter 93

Arms and Ammunition; Parts and
Accessories Thereof

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et
accessoires

93.01-93.07

A change to headings 93.01 through 93.07
from any other heading, including another
heading within that group.

93.01-93.07

Un changement aux positions 93.01 à 93.07 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.

Section XX

Chapter 94

Miscellaneous Manufactured Articles
(Chapters 94-96)
Furniture; Bedding, Mattresses, Mattress
Supports, Cushions and Similar Stuffed
Furnishings; Lamps and Lighting Fittings,
Not Elsewhere Specified or Included;
Illuminated Signs, Illuminated Name-Plates
and the Like; Prefabricated Buildings

Section XX

Chapitre 94

Marchandises et produits divers
(chapitres 94-96)
Meubles; mobilier médico-chirurgical;
articles de literie et similaires; appareils
d’éclairage non dénommés ni compris
ailleurs; lampes-réclames, enseignes
lumineuses, plaques indicatrices lumineuses
et articles similaires; constructions
préfabriquées

9403.10-9403.89 A change to subheadings 9403.10 through
9403.89 from any subheading outside that
group.
9403.90
A change to subheading 9403.90 from any
other heading.
94.04
A change to heading 94.04 from any other
heading.
9405.10-9405.60 A change to subheadings 9405.10 through
9405.60 from any subheading outside that
group.
9405.91-9405.99 A change to subheadings 9405.91 through
9405.99 from any other heading.
94.06
A change to heading 94.06 from any other
heading.

9401.10-9401.80 Un changement aux sous-positions 9401.10 à
9401.80 de toute sous-position à l’extérieur de
ce groupe.
9401.90
Un changement à la sous-position 9401.90 de
toute autre position.
9402.10-9402.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 9402.10 à 9402.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre position.
9403.10-9403.89 Un changement aux sous-positions 9403.10 à
9403.89 de toute sous-position à l’extérieur de
ce groupe.
9403.90
Un changement à la sous-position 9403.90 de
toute autre position.
94.04
Un changement à la position 94.04 de toute
autre position.
9405.10-9405.60 Un changement aux sous-positions 9405.10 à
9405.60 de toute sous-position à l’extérieur de
ce groupe.
9405.91-9405.99 Un changement aux sous-positions 9405.91 à
9405.99 de toute autre position.
94.06
Un changement à la position 94.06 de toute
autre position.

Chapter 95

Chapitre 95

9401.10-9401.80 A change to subheadings 9401.10 through
9401.80 from any subheading outside that
group.
9401.90
A change to subheading 9401.90 from any
other heading.
9402.10-9402.90 A change to a good of any of subhead
ings 9402.10 through 9402.90 from any other
good of that subheading or any other heading.

Toys, Games and Sports Requisites; Parts
and Accessories Thereof

9503.00-9505.90 A change to a good of any of subhead
ings 9503.00 through 9505.90 from any other
good of that subheading or any other subhead
ing, including another subheading within that
group.

Jouets, jeux, articles pour divertissements
ou pour sports; leurs parties et accessoires

9503.00-9505.90 Un changement à une marchandise de l’une
des sous-positions 9503.00 à 9505.90 de toute
autre marchandise de cette sous-position ou de
toute autre sous-position, y compris une autre
sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Le 8 octobre 2011
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9506.11-9506.29 A change to subheadings 9506.11 through
9506.29 from any other heading.
9506.31
A change to subheading 9506.31 from any
other subheading, except from subhead
ing 9506.39.
9506.32-9506.99 A change to subheadings 9506.32 through
9506.99 from any other subheading, including
another subheading within that group.
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9507.10-9507.30 A change to subheadings 9507.10 through
9507.30 from any other heading.
9507.90
A change to subheading 9507.90 from any
other subheading.
95.08
A change to heading 95.08 from any other
heading.

9506.11-9506.29 Un changement aux sous-positions 9506.11 à
9506.29 de toute autre position.
9506.31
Un changement à la sous-position 9506.31 de
toute autre sous-position, à l’exception de la
sous-position 9506.39.
9506.32-9506.99 Un changement aux sous-positions 9506.32 à
9506.99 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
9507.10-9507.30 Un changement aux sous-positions 9507.10 à
9507.30 de toute autre position.
9507.90
Un changement à la sous-position 9507.90 de
toute autre sous-position.
95.08
Un changement à la position 95.08 de toute
autre position.

Chapter 96

Chapitre 96

Miscellaneous Manufactured Articles

96.01-96.05

A change to headings 96.01 through 96.05
from any other heading, including another
heading within that group.
9606.10-9609.90 A change to subheadings 9606.10 through
9609.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
96.10-96.12

A change to headings 96.10 through 96.12
from any other heading, including another
heading within that group.
9613.10-9613.90 A change to subheadings 9613.10 through
9613.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
96.14

A change to a good of heading 96.14 from any
other good of that heading or any other
heading.
9615.11-9615.90 A change to subheadings 9615.11 through
9615.90 from any other subheading, including
another subheading within that group.
96.16-96.18

Section XXI

Chapter 97

A change to headings 96.16 through 96.18
from any other heading, including another
heading within that group.
Works of Art, Collectors’ Pieces and
Antiques (Chapter 97)

96.01-96.05

Un changement aux positions 96.01 à 96.05 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
9606.10-9609.90 Un changement aux sous-positions 9606.10 à
9609.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
96.10-96.12
Un changement aux positions 96.10 à 96.12 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
9613.10-9613.90 Un changement aux sous-positions 9613.10 à
9613.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
96.14
Un changement à une marchandise de la posi
tion 96.14 de toute autre marchandise de cette
position ou de toute autre position.
9615.11-9615.90 Un changement aux sous-positions 9615.11 à
9615.90 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.
96.16-96.18
Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de
toute autre position, y compris une autre posi
tion à l’intérieur de ce groupe.
Section XXI

Works of Art, Collectors’ Pieces and
Antiques

Ouvrages divers

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité
(chapitre 97)
Objets d’art, de collection ou d’antiquité

9701.10-9706.00 A change to subheadings 9701.10 through
9706.00 from any other subheading, including
another subheading within that group.

9701.10-9706.00 Un changement aux sous-positions 9701.10 à
9706.00 de toute autre sous-position, y com
pris une autre sous-position à l’intérieur de ce
groupe.

[41-1-o]

[41-1-o]
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DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE

DEPARTMENT OF FINANCE

MINISTÈRE DES FINANCES

CUSTOMS ACT

LOI SUR LES DOUANES

Proposed amendment to the Proof of Origin of Imported Goods
Regulations

Modification proposée au Règlement sur la justification de
l’origine des marchandises importées

The Government is seeking views from interested parties re
garding a proposed amendment to the Proof of Origin of Imported
Goods Regulations. It is the Government’s intention to add a new
subsection to section 6 of these Regulations to waive the North
American Free Trade Agreement (NAFTA) Certificate of Origin
requirement of subsection 35.1(1) of the Customs Act for locomo
tives of headings 86.01 and 86.02 and railway freight cars of
heading 86.06 transported overland from the United States into
Canada and for which NAFTA preferential tariff treatment is
claimed.

Le gouvernement veut connaître l’opinion des parties intéres
sées au sujet d’une modification proposée au Règlement sur la
justification de l’origine des marchandises importées. Le gouver
nement a l’intention d’ajouter un paragraphe à l’article 6 de ce
règlement qui annulerait l’exigence du certificat d’origine en ver
tu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), pré
vue au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, pour les
locomotives des positions 86.01 et 86.02 et les wagons pour le
transport sur rail de marchandises de la position 86.06 transportés
par voie terrestre des États-Unis au Canada, lesquels font l’objet
d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA.

Background

Contexte

Canadian rail carriers compete in an integrated North American
marketplace, with rail equipment regularly crossing the border
between the United States and Canada. As such, a regulatory en
vironment that is cost-effective and harmonized with that of the
United States is important for the rail industry.
Locomotives and railway rolling stock used in North American
freight service are almost exclusively manufactured in North
America and, therefore, would qualify for duty-free entry into
Canada under the NAFTA if accompanied by a NAFTA Certifi
cate of Origin. Since 2000, locomotives and freight railcars have
been allowed to enter the United States without the need for
NAFTA certification. The proposed change will provide the same
treatment to such goods entering Canada.

Les transporteurs ferroviaires canadiens sont en concurrence
dans un marché nord-américain intégré et le matériel ferroviaire
traverse régulièrement la frontière entre les États-Unis et le Cana
da. Ainsi, un contexte réglementaire efficient et harmonisé à celui
des États-Unis est important pour l’industrie ferroviaire.
Étant donné que les locomotives et le matériel roulant de che
min de fer utilisés pour transporter des marchandises en Améri
que du Nord sont fabriqués presque exclusivement en Amérique
du Nord, ils seraient admissibles à une entrée en franchise de
droits de douane au Canada en vertu de l’ALÉNA lorsque ac
compagnés d’un certificat d’origine de l’ALÉNA. Depuis 2000,
les locomotives et les wagons pour le transport sur rail de mar
chandises sont autorisés à entrer aux États-Unis sans qu’il soit
nécessaire de présenter une certification de l’ALÉNA. La modifi
cation proposée fournira le même traitement à ces marchandises à
l’entrée au Canada.
L’objectif de cette proposition est de faciliter les opérations des
chemins de fer et la gestion du matériel ferroviaire ainsi que la
circulation des locomotives et des wagons pour le transport sur
rail de marchandise d’utilisation commerciale courante entre le
Canada et les États-Unis. Cette proposition est conforme à
l’engagement du budget de 2011 à moderniser le Tarif des doua
nes dans le but de faciliter les échanges commerciaux et d’alléger
le fardeau administratif des entreprises et des gouvernements.

The objective of this proposal is to facilitate railway operations
and the management of railway equipment, as well as the move
ment of locomotives and freight railcars in common commercial
use between the United States and Canada. This proposal is in
line with the Budget 2011 commitment to streamline Canada’s
Customs Tariff with a view to facilitating trade and lowering the
administrative burden of businesses and government.
Submissions

Présentations

Interested parties wishing to comment on the proposed amend
ment should submit their views in writing by November 18, 2011.
Interested parties should focus on the impact that the proposed
waiver of the NAFTA Certificate of Origin requirement for loco
motives and railway freight cars would have on them.

Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur la modifi
cation proposée doivent soumettre leurs commentaires par écrit
d’ici le 18 novembre 2011, en mettant l’accent sur les répercus
sions que l’annulation proposée de l’exigence du certificat d’ori
gine de l’ALÉNA aurait sur elles.

Address for submissions

Adresse pour l’envoi des présentations

Submissions should be sent to the following address: Proof of
Origin, Tariffs and Market Access Section, International Trade
Policy Division, Department of Finance, 140 O’Connor Street,
14th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G5, 613-992-6761 (fax),
Tariff-Tarif@fin.gc.ca (email).

Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Justification de l’origine, Section de l’accès aux marchés et po
litique tarifaire, Division de la politique commerciale interna
tionale, Ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), TariffTarif@fin.gc.ca (courriel).
Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous
adresser à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire,
ministère des Finances, au 613-996-5470 (téléphone).

General inquires can be directed to the Tariffs and Market Ac
cess Section, Department of Finance, 613-996-5470 (telephone).
[41-1-o]

[41-1-o]
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DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

TELECOMMUNICATIONS ACT

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. SMSE-014-11 — CB-01, Issue 4; CB-02, Issue 6;
DES-CB, Issue 3; and DES-LAB(E), Issue 5

Avis no SMSE-014-11 — OC-01, 4e édition; OC-02, 6e édition;
DES-OC, 3e édition et DES-LAB(F), 5e édition

Notice is hereby given that Industry Canada is releasing the
following documents:
1. CB-01, Issue 4, Requirements for Certification Bodies;
2. CB-02, Issue 6, Recognition Criteria, and Administrative and
Operational Requirements Applicable to Certification Bodies
for the Certification of Radio Apparatus to Industry Canada’s
Standards and Specifications;
3. DES-CB, Issue 3, Procedure for the Designation of Canadian
Certification Bodies by Industry Canada; and
4. DES-LAB(E), Issue 5, Procedure for Designation and Rec
ognition of Canadian Testing Laboratories by Industry
Canada.

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie les
documents suivants :
1. OC-01, 4e édition, Exigences applicables aux organismes de
certification;
2. OC-02, 6e édition, Critères de reconnaissance et exigences
administratives et d’exploitation applicables aux organismes
de certification pour la certification des appareils radio
conformément aux normes et aux spécifications d’Industrie
Canada;
3. DES-OC, 3e édition, Procédure de désignation des organis
mes de certification canadiens par Industrie Canada;
4. DES-LAB(F), 5e édition, Procédure de désignation et de re
connaissance des laboratoires d’essais canadiens par Indus
trie Canada.
Les changements suivants ont été apportés :
1. La 4e édition de l’OC-01, soit la mise à jour de l’OC-01,
s’applique à la fois aux organismes de certification (OC) ca
nadiens et étrangers, en déplaçant, de REC-OC à OC-01, les
exigences existantes qui concernent les OC étrangers. Cette
mise à jour permet de regrouper les procédures de reconnais
sance dans un seul document. Avec la publication de cette
mise à jour, l’OC-01 remplacera le document REC-OC.
2. La Liste de contrôle par renvois, anciennement contenue dans
l’Annexe II du OC-01, 3e édition, a été déplacée et incluse
dans l’Annexe A de l’OC-02, 6e édition. Cela permettra la
prochaine mise à jour de l’OC-02 sans toucher à l’OC-01. Le
tableau a aussi été mis à jour en ce qui a trait aux change
ments apportés à l’OC-02, 6e édition.
3. La section de vérification des produits contenue dans
l’OC-02, 6e édition, a été mise à jour pour clarifier les exigen
ces en matière de vérification. Cette mise à jour permet de cla
rifier comment calculer le nombre de produits devant être
ciblés pour vérification par les organismes de certification au
cours d’une année civile.
4. Les références aux normes ISO/CEI ont été changées pour
indiquer les dernières éditions dans tous les documents
susmentionnés.
5. Les coordonnées d’Industrie Canada ont été mises à jour dans
tous les documents susmentionnés.
Les documents OC-01, 4e édition; OC-02, 6e édition; DES-OC,
3e édition et DES-LAB(F), 5e édition, entreront en vigueur dès la
publication du présent avis.
Les parties intéressées doivent faire part de leurs observations
dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis.
Peu après la fin de la période de présentation des observations,
toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de
Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à
l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.

The following changes have been introduced:
1. CB-01 has been updated in Issue 4 to apply to both Canadian
and foreign certification bodies (CBs), by moving existing re
quirements for foreign CBs from REC-CB into CB-01. This
update consolidates the recognition procedures in a single
document. With the release of this update, CB-01 will super
sede REC-CB.
2. The Cross-Reference Checklist table, formerly in Appendix II
of CB-01, Issue 3, has been moved to Annex A of CB-02,
Issue 6. This will allow updates to CB-02 in the future with
out affecting CB-01. The table has also been updated with re
gard to the changes introduced in CB-02, Issue 6.
3. The product audit section of CB-02, Issue 6, has been updated
to provide clarifications on audit requirements. This update
clarifies how to calculate the number of products to be tar
geted for audit by the certification bodies within a calendar
year.
4. References to ISO/IEC standards have been changed from
specific editions to the latest editions in all the above
documents.
5. Contact information for Industry Canada has been updated in
all the above documents.

CB-01, Issue 4; CB-02, Issue 6; DES-CB, Issue 3; and DES
LAB(E), Issue 5, will come into effect upon publication of this
notice.
Interested parties should submit their comments within 75 days
of the date of publication of this notice. Soon after the close of the
comment period, all comments received will be posted on Indus
try Canada’s Spectrum Management and Telecommunications
Web site at www.ic.gc.ca/spectrum.
Submitting comments

Présentation des commentaires

Respondents are requested to send their comments in electronic
format (WordPerfect, Microsoft Word or Adobe PDF) to
telecom.reg@ic.gc.ca, along with a note specifying the software,
version number and operating system used.

Les répondants sont invités à présenter leurs observations
sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou
Adobe PDF) accompagnées d’une note précisant le logiciel, la
version et le système d’exploitation utilisés à l’adresse suivante :
telecom.reg@ic.gc.ca.
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Written submissions should be addressed to the Director,
Technical Regulation and Conformance, Industry Canada,
300 Slater Street, 13th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0C8.
All submissions should cite the Canada Gazette, Part I, the
publication date, the title and the notice reference number
(SMSE-014-11).

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Direc
teur, Réglementation technique et mise en conformité, Industrie
Canada, 300, rue Slater, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du
Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence
de l’avis (SMSE-014-11).

Obtaining copies

Pour obtenir des copies

Copies of this notice and of documents referred to herein are
available electronically on Industry Canada’s Spectrum Manage
ment and Telecommunications Web site at www.ic.gc.ca/spectrum.
Official versions of Canada Gazette notices can be viewed at
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html. Printed copies of the
Canada Gazette can be ordered by telephoning the sales counter
of Publishing and Depository Services at 613-941-5995 or 1-800
635-7943.

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Indus
trie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du
Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index
fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Ga
zette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes
des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800
635-7943.
Le 19 septembre 2011
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

September 19, 2011
MARC DUPUIS
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch
[41-1-o]

[41-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Revocation of designation as fingerprint examiner

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes
digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I hereby
revoke the designation of the following person of the West Van
couver Police Department as a fingerprint examiner:
Percy Douglas Lye

RICHARD WEX
Assistant Deputy Minister
Law Enforcement and Policing Branch

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque
par la présente la nomination de la personne suivante du service
de police de West Vancouver à titre de préposé aux d’empreintes
digitales :
Percy Douglas Lye
Ottawa, le 22 septembre 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[41-1-o]

[41-1-o]

Ottawa, September 22, 2011

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

MOTOR VEHICLE SAFETY ACT

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Technical Standards Document No. 305, Electrolyte Spillage and
Electrical Shock Protection — Revision 3

Document de normes techniques no 305, Déversement
d’électrolyte et protection contre les décharges électriques —
Révision 3

Notice is hereby given, pursuant to section 12 of the Motor
Vehicle Safety Act and sections 16 and 17 of the Motor Vehicle
Safety Regulations, that the Department of Transport has revised
Technical Standards Document (TSD) No. 305, Electrolyte Spill
age and Electrical Shock Protection, which specifies require
ments for limitation of electrolyte spillage, retention of electric
energy storage/conversion devices, and protection from harmful
electric shock during and after a crash.

Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 12 de la Loi
sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des
Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT)
no 305, Déversement d’électrolyte et protection contre les dé
charges électriques, lequel prescrit les exigences quant aux limi
tes de déversement d’électrolyte, à la rétention des dispositifs
d’accumulation/de conversion d’énergie électrique et à la protec
tion contre les décharges électriques dangereuses pendant et après
une collision.
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MERZ RUSTOM
Director
Motor Vehicle Standards,
Research and Development
For the Minister of Transport

La Révision 3 du DNT no 305 entre en vigueur à la date de pu
blication du présent avis et elle deviendra obligatoire six mois
après cette date.
Le DNT no 305, Déversement d’électrolyte et protection contre
les décharges électriques, repose sur la Federal Motor Vehicle
Safety Standard no 305 des États-Unis, Electric-powered vehicles:
electrolyte spillage and electrical shock protection, et est incorpo
ré par renvoi dans l’article 305 du Règlement sur la sécurité des
véhicules automobiles. Cette révision reprend le texte réglemen
taire de la Final Rule publiée le 29 juillet 2011 par la National
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) du Department
of Transportation des États-Unis dans le Federal Register
(vol. 76, no 146, p. 45436). La présente révision est introduite afin
de satisfaire le droit de pétition suggérant la reconsidération de la
Final Rule de la NHTSA datant du 14 juin 2010 en remédiant aux
problèmes reliés à la portée, aux définitions, aux exigences de
rétention des systèmes d’accumulation/de conversion d’énergie
électrique, aux exigences d’isolation électrique, aux exigences et
spécifications d’essais du système de surveillance de l’isolation
électrique et à l’état de charge des dispositifs d’accumulation
d’énergie électrique avant de subir les essais de collisions.
On peut obtenir des exemplaires de la Révision 3 du DNT
no 305 à l’adresse Internet suivante : www.tc.gc.ca/fra/lois
reglements/reglements-crc-ch1038.htm. Toute demande de ren
seignements au sujet de cette révision doit être adressée à l’atten
tion de Ghislain Lalime, ing., Ingénieur principal de l’élaboration
des règlements, à l’adresse suivante : Division des normes et rè
glements, Direction générale de la sécurité routière et de la ré
glementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue
Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1959 (téléphone),
613-990-2913 (télécopieur), ghislain.lalime@tc.gc.ca (courriel).
Le directeur
Normes, recherche et développement
relatifs aux véhicules automobiles
MERZ RUSTOM
Au nom du ministre des Transports

[41-1-o]

[41-1-o]

Revision 3 of TSD No. 305 is effective as of the date of publi
cation of this notice and will become enforceable six months
thereafter.
TSD No. 305, Electrolyte Spillage and Electrical Shock Pro
tection, reproduces U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard
No. 305, Electric-powered vehicles: electrolyte spillage and elec
trical shock protection, and is incorporated by reference in sec
tion 305 of the Motor Vehicle Safety Regulations. This revision
replicates the regulatory text of the Final Rule issued by the Na
tional Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) of the
United States Department of Transportation that was published in
the Federal Register of July 29, 2011 (Vol. 76, No. 146,
p. 45436). This revision is introduced to respond to petitions for
reconsideration of the NHTSA’s Final Rule of June 14, 2010, by
addressing issues related to the scope, the definitions, the reten
tion requirements for electric energy storage/conversion systems,
the electrical isolation requirements, the test specifications and
requirements for electrical isolation monitoring, and the state-of
charge of electric energy storage devices prior to the crash tests.

Copies of Revision 3 of TSD No. 305 may be obtained on the
Internet at www.tc.gc.ca/eng/acts-regulations/regulations-crc
c1038.htm. Any inquiries should be directed to Ghislain
Lalime, Eng., Senior Regulatory Development Engineer, at the
following address: Standards and Regulations Division, Road
Safety and Motor Vehicle Regulation Directorate, Department of
Transport, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 0N5, 613-998
1959 (telephone), 613-990-2913 (fax), ghislain.lalime@tc.gc.ca
(email).
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Forty-First Parliament

Première session, quarante et unième législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on
May 28, 2011.
For further information, contact the Private Members’ Business
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa,
Ontario K1A 0A6, 613-992-6443.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette
du Canada du 28 mai 2011.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer
avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des
communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario)
K1A 0A6, 613-992-6443.
La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN

AUDREY O’BRIEN
Clerk of the House of Commons

Le 8 octobre 2011
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA EMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION

COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Notice to interested parties

Avis aux intéressés

This notice is hereby given pursuant to subsection 17.1(18) of
the Employment Insurance Regulations.
As per subsection 17.1(16), the transitional measures in the
Employment Insurance (EI) economic region of MadawaskaCharlotte, New Brunswick, ceased to have effect on August 7,
2011. The required number of hours of insurable employment in a
claimant’s qualifying period and the number of weeks for which
benefits are payable, using the regional rate of unemployment as
determined per subsection 17(1), were exactly the same as under
the transitional unemployment rate.
Following the conclusion of the transitional measures,
EI claimants in the economic region of Madawaska-Charlotte will
have their eligibility for EI regular benefits based on their actual
regional unemployment rates.

Cet avis est donné conformément au paragraphe 17.1(18) du
Règlement sur l’assurance-emploi.
Selon le paragraphe 17.1(16), les mesures transitoires
de l’assurance-emploi (AE) dans la région économique de
Madawaska-Charlotte (Nouveau-Brunswick) ont cessé d’avoir
effet le 7 août 2011. Le nombre d’heures d’emploi assurable exi
gé d’un prestataire au cours de sa période de référence et le nom
bre de semaines de prestations qui lui sont alors payables, déter
minés selon le taux de chômage de la région établi conformément
au paragraphe 17(1), étaient exactement les mêmes que ceux dé
terminés à partir du taux de chômage transitoire.
À la fin des mesures transitoires, les prestataires d’AE de la ré
gion économique de Madawaska-Charlotte seront admissibles aux
prestations d’AE régulières, selon le taux de chômage réel en vi
gueur dans leur région.

Contact

Personne-ressource

Irwin Bess
Senior Director
Employment Insurance Policy Directorate
Skills and Employment Branch
Human Resources and Skills Development Canada
140 Promenade du Portage, 5th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0J9
Telephone: 819-994-4690
Fax: 819-934-6631
September 23, 2011
IAN SHUGART
Chairperson
Canada Employment Insurance Commission
PATRICIA BLACKSTAFFE
Commissioner (Workers)
Canada Employment Insurance Commission
JUDITH ANDREW
Commissioner (Employers)
Canada Employment Insurance Commission

Irwin Bess
Directeur principal
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-994-4690
Télécopieur : 819-934-6631
Le 23 septembre 2011
Le président
Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
Commission de l’assurance-emploi du Canada
PATRICIA BLACKSTAFFE
La commissaire (employeurs)
Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

[41-1-o]

[41-1-o]

CANADA EMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION

COMMISSION DE L’ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Notice to interested parties

Avis aux intéressés

Notice is hereby given that, pursuant to subsection 77.92(3) of
the Employment Insurance Regulations, the Canada Employment
Insurance Commission will be discontinuing Pilot Project No. 15,
Extended Employment Insurance (EI) Benefits pilot project, in
the EI economic region of St. John’s, Newfoundland and Labra
dor. The regional rate of unemployment, as determined in accor
dance with subsection 17(1) of the Employment Insurance Act,
was less than 8.0% for 12 consecutive periods. The establishment
of benefit periods under Pilot Project No. 15 will end in the EI

Cet avis est donné conformément au paragraphe 77.92(3)
du Règlement sur l’assurance-emploi que la Commission de
l’assurance-emploi du Canada mettra fin au projet pilote no 15,
projet pilote visant l’accroissement des semaines de presta
tions d’assurance-emploi (AE), dans la région économique de
l’AE de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Le taux de chô
mage régional, déterminé selon le paragraphe 17(1) de la Loi sur
l’assurance-emploi, était de moins de 8,0 % pour 12 périodes
consécutives. L’instauration des périodes de prestation en vertu
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economic region of St. John’s, Newfoundland and Labrador, on
September 24, 2011, as per subsection 77.92(2) of the Employ
ment Insurance Regulations.
Individuals in the EI economic region of St. John’s, Newfound
land and Labrador, who establish an EI claim on or before
September 24, 2011, will continue to benefit from Pilot Pro
ject No. 15. Individuals who establish an EI claim after Septem
ber 24, 2011, will not be entitled to additional weeks of EI bene
fits under Pilot Project No. 15.

du projet pilote no 15 pendra fin le 24 septembre 2011 dans la
région économique de l’AE de St. John’s (Terre-Neuve-etLabrador), en vertu du paragraphe 77.92(2) du Règlement sur
l’assurance-emploi.
Les personnes de la région économique de l’AE de St. John’s
(Terre-Neuve-et-Labrador) qui ont établi une demande de presta
tions d’AE au plus tard le 24 septembre 2011 continueront de
bénéficier du projet pilote no 15. Les personnes qui feront une
demande de prestations d’AE après le 24 septembre 2011
n’auront pas droit aux semaines additionnelles de prestations
d’AE dans le cadre du projet pilote no 15.

Contact

Personne-ressource

Irwin Bess
Senior Director
Employment Insurance Policy Directorate
Skills and Employment Branch
Human Resources and Skills Development Canada
140 Promenade du Portage, 5th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0J9
Telephone: 819-994-4690
Fax: 819-934-6631
September 23, 2011
IAN SHUGART
Chairperson
Canada Employment Insurance Commission
PATRICIA BLACKSTAFFE
Commissioner (Workers)
Canada Employment Insurance Commission
JUDITH ANDREW
Commissioner (Employers)
Canada Employment Insurance Commission

Irwin Bess
Directeur principal
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-994-4690
Télécopieur : 819-934-6631
Le 23 septembre 2011
Le président
Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
Commission de l’assurance-emploi du Canada
PATRICIA BLACKSTAFFE
La commissaire (employeurs)
Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

[41-1-o]

[41-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

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

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de
consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que
les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011,
les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodif
fusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en
vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le
Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca,
certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Deman
des de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est impor
tant de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour »
du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne
des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi
qu’un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des do
cuments originaux du Conseil. Les documents originaux contien
nent une description plus détaillée de chacune des demandes, y
compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les
dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur
le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux
bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs,
tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil
sous « Instances publiques ».

To be up to date on all ongoing proceedings, it is important to
regularly consult “Today’s Releases” on the Commission’s Web
site, which includes daily updates to notices of consultation that
have been published and ongoing proceedings, as well as a link to
Part 1 applications.
The following documents are abridged versions of the Com
mission’s original documents. The original documents contain a
more detailed outline of the applications, including the locations
and addresses where the complete files for the proceeding may
be examined. These documents are posted on the Commission’s
Web site and may also be examined at the Commission’s offices
and public examination rooms. Furthermore, all documents relat
ing to a proceeding, including the notices and applications,
are posted on the Commission’s Web site under “Public
Proceedings.”

Le 8 octobre 2011
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications were posted on the Commission’s
Web site between September 23, 2011, and September 29, 2011:
Soundview Entertainment Inc.
Across Canada
2011-1294-5
Addition of Dawn News (Urdu) [News], a non-Canadian
service to the list of eligible satellite services
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: October 26, 2011
TELUS Communications Company
Various locations in the province of Alberta
2011-1305-0
Amendment to a condition of licence
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: October 27, 2011
TELUS Communications Company
Kamloops and Prince George, British Columbia
2011-1308-4
Amendments to conditions of licence
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: October 28, 2011
UFV Campus and Community Radio Society
Abbotsford, British Columbia
2011-1281-2
Amendment to the technical parameters of CIVL-FM
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: October 28, 2011

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 23 septembre 2011 et le 29 septembre 2011 :
Soundview Entertainment Inc.
L’ensemble du Canada
2011-1294-5
Ajout de Dawn News (urdu) [Nouvelles], un service non
canadien, à la liste des services par satellite admissibles
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 26 octobre 2011
Société TELUS Communications
Plusieurs collectivités dans la province d’Alberta
2011-1305-0
Modifications d’une condition de licence
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 27 octobre 2011
Société TELUS Communications
Kamloops et Prince George (Colombie-Britannique)
2011-1308-4
Modifications de conditions de licence
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 28 octobre 2011
UFV Campus and Community Radio Society
Abbotsford (Colombie-Britannique)
2011-1281-2
Modification des paramètres techniques de l’émetteur
de CIVL-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 28 octobre 2011

[41-1-o]

[41-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

INFORMATION BULLETIN

BULLETIN D’INFORMATION

2011-636

September 30, 2011

2011-636

Le 30 septembre 2011

Applications processed pursuant to streamlined procedures

Demandes ayant été traitées conformément aux procédures
simplifiées

In the information bulletin, the Commission sets out lists of ap
plications that did not require a public process and that it pro
cessed during the period from May 1, 2011, to June 30, 2011,
pursuant to its streamlined procedures. These applications involve
transfers of ownership and changes in the effective control of
broadcasting undertakings, as well as applications for amend
ments or extensions of deadlines.

Dans le bulletin d’information, le Conseil énonce des listes de
demandes n’exigeant pas de processus public et qu’il a traitées
entre le 1er mai 2011 et le 30 juin 2011 conformément à ses pro
cédures simplifiées. Ces demandes visent des transferts de pro
priété et des changements de contrôle effectif d’entreprises de
radiodiffusion, ainsi que des demandes de modification et de pro
rogation de la date butoir.

[41-1-o]

[41-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DECISIONS

DÉCISIONS

The complete texts of the decisions summarized below are
available from the offices of the CRTC.

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées
ci-après en s’adressant au CRTC.
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2011-616

October 8, 2011
September 26, 2011

2011-616

Le 26 septembre 2011

Wightman Telecom Ltd.
The province of Ontario
Approved — Application for a broadcasting licence to operate a
regional, terrestrial pay-per-view programming service.

Wightman Telecom Ltd.
Province d’Ontario
Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodif
fusion afin d’exploiter un service régional de programmation de
télévision à la carte distribué par voie terrestre.

2011-617

2011-617

September 26, 2011

Le 26 septembre 2011

Newcap Inc.
Brooks, Alberta
Approved — Application to change the technical parameters of
the English-language commercial radio station CIXF-FM Brooks.

Newcap Inc.
Brooks (Alberta)
Approuvé — Demande en vue de modifier les paramètres techni
ques de la station de radio commerciale de langue anglaise
CIXF-FM Brooks.

2011-618

2011-618

September 26, 2011

Le 26 septembre 2011

Bhupinder Bola, on behalf of a corporation to be incorporated
Across Canada
Approved — Applications for broadcasting licences to operate a
national, English- and third-language specialty audio service to be
known as Worktalk (English) and a national, French- and other
language specialty audio service to be known as Worktalk
(French).

Bhupinder Bola, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Approuvé — Demandes en vue d’obtenir des licences de radiodif
fusion afin d’exploiter un service national sonore spécialisé en
langue anglaise et en langue tierce, Worktalk (English), et un
service national sonore spécialisé en langue française et dans une
autre langue, Worktalk (French).

2011-622

2011-622

September 27, 2011

Le 27 septembre 2011

Dufferin Communications Inc.
Township of Muskoka Lakes, Ontario
Denied — Application for a broadcasting licence to operate an
English-language commercial FM radio station in the Township
of Muskoka Lakes, Ontario.

Dufferin Communications Inc.
Municipalité de Muskoka Lakes (Ontario)
Refusé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffu
sion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de
langue anglaise dans la municipalité de Muskoka Lakes (Ontario).

2011-626

2011-626

September 28, 2011

Le 28 septembre 2011

Trust Communications Ministries
Owen Sound, Ontario
Denied — Application relating to the broadcasting licence for the
English-language specialty radio station CJLF-FM Barrie in order
to change the authorized contours of the transmitter CJLF-FM-1
Owen Sound.

Trust Communications Ministries
Owen Sound (Ontario)
Refusé — Demande à l’égard de la licence de radiodiffusion de la
station de radio spécialisée de langue anglaise CJLF-FM Barrie
afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’émet
teur CJLF-FM-1 Owen Sound.

2011-627

2011-627

September 28, 2011

Le 28 septembre 2011

Le5 Communications Inc.
Sudbury, Ontario
Approved — Application to change the authorized contours of the
French-language commercial radio station CHYC-FM Sudbury.

Le5 Communications Inc.
Sudbury (Ontario)
Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayon
nement autorisé de la station de radio commerciale de langue
française CHYC-FM Sudbury.

2011-630

2011-630

September 29, 2011

Le 29 septembre 2011

General Manager of Kahnawake Keeps It Country Station
Kahnawake, Quebec
Approved — Application for a broadcasting licence to operate an
English- and Mohawk-language Type B Native FM radio station
in Kahnawake.

Directeur général de Kahnawake Keeps It Country Station
Kahnawake (Québec)
Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodif
fusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de
type B de langues anglaise et mohawk à Kahnawake.

2011-631

2011-631

September 29, 2011

Newcap Inc.
Grand Falls, Newfoundland and Labrador
Approved — Application to change the authorized contours of the
radio station CKXG-FM Grand Falls.

Le 29 septembre 2011

Newcap Inc.
Grand Falls (Terre-Neuve-et-Labrador)
Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayon
nement autorisé de la station de radio CKXG-FM Grand Falls.

Le 8 octobre 2011
2011-635
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Le 30 septembre 2011

C.J.S.D. Inc.
Thunder Bay, Ontario
Approved — Application to amend the broadcasting licence
for the English-language commercial radio station CKPR-FM
Thunder Bay.

C.J.S.D. Inc.
Thunder Bay (Ontario)
Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodif
fusion de la station de radio commerciale de langue anglaise
CKPR-FM Thunder Bay.

[41-1-o]

[41-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted

Permission accordée

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives no
tice that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2)
of the said Act, to Bradley Mark Gagnon, Spectrum Management
Officer (EL-05), Department of Industry, Prince George, British
Columbia, to be a candidate, before and during the election per
iod, for the position of Councillor for the City of Prince George,
British Columbia, in a municipal election to be held on Novem
ber 19, 2011.
September 28, 2011
KATHY NAKAMURA
Director General
Political Activities Directorate

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de
l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
donne avis par la présente qu’elle a accordé à Bradley Mark
Gagnon, agent de la gestion du spectre (EL-05), ministère de
l’Industrie, Prince George (Colombie-Britannique), la permission,
aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candi
dat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller
de la ville de Prince George (Colombie-Britannique), à l’élection
municipale prévue pour le 19 novembre 2011.
Le 28 septembre 2011
La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[41-1-o]

[41-1-o]
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

APPLICATION TO ESTABLISH A FOREIGN BANK
BRANCH

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE DE
BANQUE ÉTRANGÈRE

Notice is hereby given pursuant to subsection 525(2) of the
Bank Act that BNP Paribas, a foreign bank incorporated under the
laws of France, intends to apply to the Minister of Finance of
Canada for an order permitting it to establish a branch in Can
ada to carry on the business of banking in Canada under its own
name, BNP Paribas. The principal office of that foreign bank
branch is to be situated in the city of Montréal in the province of
Quebec.
Any person who objects to the proposed order may submit an
objection in writing to the Superintendent of Financial Institutions
of Canada, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2 on or be
fore November 30, 2011.
The publication of this Notice must not be construed as evi
dence that an order will be issued to establish the foreign bank
branch. The granting of the order will be dependent upon the
normal Bank Act application review process and the discretion of
the Minister of Finance.

BNP PARIBAS

Avis est par la présente donné en vertu du paragraphe 525(2)
de la Loi sur les banques que BNP Paribas, une banque étrangère
constituée en vertu des lois de la France, a l’intention de deman
der au ministre des Finances du Canada une ordonnance l’autori
sant à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer des activi
tés bancaires sous sa propre dénomination sociale, à savoir, BNP
Paribas. Le bureau principal de cette succursale de banque étran
gère sera situé à Montréal, province de Québec.
Toute personne qui s’oppose à l’ordonnance projetée peut sou
mettre son opposition, par écrit, au Surintendant des institutions
financières du Canada, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) KIA
0H2, au plus tard le 30 novembre 2011.
La publication de cet avis ne doit pas être interprétée comme
une indication que l’ordonnance sera émise pour établir la succur
sale de banque étrangère. L’émission de l’ordonnance dépendra
du résultat du processus habituel de la procédure d’examen de la
demande en vertu de la Loi sur les banques et du pouvoir discré
tionnaire du ministre des Finances.
Le 26 septembre 2011
BNP PARIBAS

[40-4-o]

[40-4-o]

September 26, 2011

CANADIAN MASTERS AND CHIEFS ASSOCIATION

CANADIAN MASTERS AND CHIEFS ASSOCIATION

RELOCATION OF HEAD OFFICE

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Notice is hereby given that CANADIAN MASTERS AND
CHIEFS ASSOCIATION has changed the location of its head
office from 211 Broadway Avenue, Orangeville, County of
Dufferin, province of Ontario, to the County of Grey, province of
Ontario.
Orangeville, August 31, 2011
MICHEL BRASSARD
President

Avis est par les présentes donné que CANADIAN MASTERS
AND CHIEFS ASSOCIATION a changé le lieu de son siège
social de 211, avenue Broadway, Orangeville, comté de Dufferin,
province d’Ontario, au comté de Grey, province d’Ontario.

[41-1-o]

[41-1]

Orangeville, le 31 août 2011
Le président
MICHEL BRASSARD

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

SOCIÉTÉ DE LA BANQUE DE CONSTRUCTION DE
CHINE

APPLICATION TO ESTABLISH A FOREIGN BANK
BRANCH

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE DE
BANQUE ÉTRANGÈRE

Notice is hereby given, pursuant to subsection 525(2) of the
Bank Act, that China Construction Bank Corporation, a foreign
bank with its head office in Beijing, China, intends to apply to the
Minister of Finance for an order permitting it to establish a for
eign bank branch in Canada to carry on the business of banking.

Avis est par les présentes donné, qu’aux termes du paragra
phe 525(2) de la Loi sur les banques, la Société de la Banque de
construction de Chine, banque étrangère dont le siège social est
situé à Beijing, en Chine, a l’intention de demander au ministre
des Finances de prendre un arrêté l’autorisant à ouvrir une suc
cursale bancaire étrangère au Canada pour exercer des activités
bancaires.
La succursale exercera des activités au Canada sous la dénomi
nation anglaise « China Construction Bank Toronto Branch » et la
dénomination française « Banque de construction de Chine suc
cursale de Toronto » et son principal établissement sera situé à
Toronto, en Ontario.

The branch will carry on business in Canada under the name
China Construction Bank Toronto Branch in the English form and
Banque de construction de Chine succursale de Toronto in the
French form, and its principal office will be located in Toronto,
Ontario.

Le 8 octobre 2011
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Any person who objects to the proposed order may submit an
objection in writing to the Office of the Superintendent of Finan
cial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on
or before Wednesday, November 23, 2011.
Note: The publication of this Notice should not be construed as
evidence that an order will be issued to establish the foreign bank
branch. The granting of the order will be dependent upon the
normal Bank Act application review process and the discretion of
the Minister of Finance.
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STIKEMAN ELLIOTT LLP
Solicitors

Toute personne qui s’oppose au projet d’arrêté peut notifier par
écrit son opposition au Bureau du surintendant des institutions
financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus
tard le mercredi 23 novembre 2011.
Nota : La publication du présent avis ne doit pas être interprétée
comme étant la preuve que sera pris un arrêté d’ouverture de la
succursale bancaire étrangère. La prise de l’arrêté sera tributaire
du processus normal d’examen de la demande aux termes de la
Loi sur les banques et du pouvoir discrétionnaire du ministre des
Finances.
Toronto, le 23 septembre 2011
Les avocats
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[39-4-o]

[39-4-o]

Toronto, September 23, 2011

C.I.E.D. CANADIAN INSTITUTE OF EDUCATION &
DEVELOPMENT INC.

C.I.E.D. CANADIAN INSTITUTE OF EDUCATION &
DEVELOPMENT INC.

RELOCATION OF HEAD OFFICE

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Notice is hereby given that C.I.E.D. Canadian Institute of Edu
cation & Development Inc. has changed the location of its head
office to 2552 Verbana Place, Coquitlam, province of British
Columbia.
September 16, 2011
EMAD ALNAJJAR
Director

Avis est par les présentes donné que C.I.E.D. Canadian Insti
tute of Education & Development Inc. a changé le lieu de son
siège social, qui est maintenant situé au 2552, place Verbana,
Coquitlam, province de la Colombie-Britannique.
Le 16 septembre 2011
Le directeur
EMAD ALNAJJAR

[41-1-o]

[41-1-o]

INTERFAC CANADA

INTERFAC CANADA

SURRENDER OF CHARTER

ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that INTERFAC CANADA intends to
apply to the Minister of Industry for leave to surrender its charter
pursuant to subsection 32(1) of the Canada Corporations Act.

CHRISTOPHER CIRIELLO
President

Avis est par les présentes donné que INTERFAC CANADA
demandera au ministre de l’Industrie la permission d’abandonner
sa charte en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les corpora
tions canadiennes.
Le 28 septembre 2011
Le président
CHRISTOPHER CIRIELLO

[41-1-o]

[41-1-o]

September 28, 2011

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY

LA MÉTROPOLITAINE, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Can
ada) [the “Act”], notice is hereby given that Metropolitan Life
Insurance Company (“MLIC”) intends to apply to the Super
intendent of Financial Institutions (Canada) [the “Superintend
ent”] on or after October 31, 2011, for an order authorizing the
release of the assets that it maintains in Canada in accordance
with the Act.
Any policyholder or creditor in respect of MLIC’s insurance
business in Canada opposing such release must file notice of such
opposition with the Office of the Superintendent of Financial
Institutions, Legislation and Approvals Division, 255 Albert
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before October 31, 2011.

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assu
rances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que
La Métropolitaine, Compagnie d’Assurance-Vie (la « MCAV ») a
l’intention de demander au surintendant des institutions finan
cières (Canada) [le « surintendant »] à compter du 31 octobre
2011 une ordonnance autorisant la libération de son actif au Ca
nada conformément à la Loi.
Tout titulaire de police ou créancier à l’égard des activités
d’assurance de la MCAV au Canada qui s’oppose à cette libéra
tion doit déposer un avis de cette opposition auprès du Bureau du
surintendant des institutions financières, Division de la législation
et des approbations, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2,
au plus tard le 31 octobre 2011.
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The publication of this notice should not be construed as evi
dence that an order will be issued authorizing the release of
MLIC’s assets in Canada. The granting of such an order is subject
to the review process under the Act and the discretion of the
Superintendent.
Ottawa, September 17, 2011
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée
comme une preuve qu’une ordonnance sera émise autorisant la
libération de l’actif de la MCAV au Canada. L’émission d’une
telle ordonnance est assujettie au processus d’examen en vertu de
la Loi et à l’appréciation du surintendant.
Ottawa, le 17 septembre 2011
LA MÉTROPOLITAINE, COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE

[38-4-o]

[38-4-o]

PEARL ASSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

PEARL ASSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Can
ada) [the “Act”], notice is hereby given that Pearl Assurance Lim
ited, carrying on business in Canada as Pearl Assurance Public
Limited Company, intends to apply to the Superintendent of
Financial Institutions (Canada) on or after October 31, 2011, for
the release of the assets that it maintains in Canada in accordance
with the Act.
Any policyholder or creditor in respect of Pearl Assurance Pub
lic Limited Company’s insurance business in Canada opposing
that release must file notice of such opposition with the Office of
the Superintendent of Financial Institutions, Legislation and Ap
provals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2,
on or before October 31, 2011.
The publication of this notice should not be construed as evi
dence that approval will be issued for the release of assets. The
granting of the approval for the release of assets will be depend
ent upon the normal Insurance Companies Act (Canada) review
process and the discretion of the Superintendent of Financial In
stitutions (Canada).
Toronto, September 17, 2011
PEARL ASSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assu
rances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que
Pearl Assurance Limited, qui exerce des activités commerciales
au Canada en tant que Pearl Assurance Public Limited Company,
a l’intention de faire une demande auprès du surintendant des
institutions financières (Canada), le 31 octobre 2011 ou après
cette date, afin de pouvoir effectuer la libération de l’actif qu’elle
gère au Canada conformément à la Loi.
Tout créancier de, ou détenteur de police d’assurance émise
par, Pearl Assurance Public Limited Company au Canada qui
s’oppose à cette libération doit déposer un avis d’opposition au
près du Bureau du surintendant des institutions financières, Divi
sion de la législation et des approbations, 255, rue Albert, Ottawa
(Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 31 octobre 2011.
La publication du présent avis ne doit pas être interprétée
comme une preuve qu’une approbation sera émise pour la libéra
tion d’actif. La décision d’approuver la libération d’actif dépendra
du processus habituel d’examen des demandes aux termes de la
Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et du pouvoir discré
tionnaire du surintendant des institutions financières (Canada).
Toronto, le 17 septembre 2011
PEARL ASSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[38-4-o]

[38-4-o]

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF
CANADA

ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ
D’ASSURANCES

GCAN INSURANCE COMPANY

GCAN COMPAGNIE D’ASSURANCES

LETTERS PATENT OF CONTINUANCE

LETTRES PATENTES DE PROROGATION

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given that, pursuant to subsection 32(2) of the
Insurance Companies Act (ICA) [Canada], GCAN Insurance
Company, an insurance company incorporated under the laws of
the Province of Ontario and a subsidiary of RSA Insurance Group
plc, intends to apply to the Minister of Finance for letters patent
continuing it as a property and casualty insurance company under
the name GCAN Insurance Company, in the English form, and
GCAN Compagnie d’Assurances, in the French form. Any person
who objects to the proposed continuance may submit the objec
tions in writing, before November 28, 2011, to the Superintendent
of Financial Institutions of Canada, 255 Albert Street, Ottawa,
Ontario K1A 0H2.

Conformément au paragraphe 32(2) de la Loi sur les sociétés
d’assurances (LCA) [Canada], il est donné avis par les présentes
que GCAN Compagnie d’Assurances, une société d’assurances
incorporée en vertu des lois de la province d’Ontario et une filiale
de RSA Insurance Group plc, a l’intention de demander au minis
tre des Finances des lettres patentes lui permettant d’être prorogée
en tant que société d’assurances multirisques sous le nom GCAN
Compagnie d’Assurances, en version française, et GCAN Insur
ance Company, en version anglaise. Toute personne s’opposant à
la prorogation proposée devra soumettre ses objections par écrit,
avant le 28 novembre 2011, au Surintendant des institutions
financières du Canada, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A
0H2.

Le 8 octobre 2011
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Notice is also given that, upon the continuance of GCAN In
surance Company and pursuant to subsection 245(2) of the ICA,
GCAN Insurance Company and Royal & Sun Alliance Insurance
Company of Canada, an insurance company governed by the ICA
and a subsidiary of RSA Insurance Group plc, intend to make a
joint application to the Minister of Finance for letters patent
amalgamating them as one insurance company under the name
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada, in the Eng
lish form, and Royal & Sun Alliance du Canada, société
d’assurances, in the French form, to carry on business as a prop
erty and casualty insurance company. The amalgamated company
will insure risks in the following insurance classes: accident and
sickness, aircraft, automobile, boiler and machinery, fidelity, hail,
legal expenses, liability, marine, property, and surety. The head
office of the amalgamated company will be located in Toronto,
Ontario.
Toronto, October 8, 2011
MCMILLAN LLP
Lawyers — Patent and Trade Mark Agents

Conformément au paragraphe 245(2) de la LCA, il est égale
ment donné avis que suite à la prorogation de GCAN Compagnie
d’Assurances, celle-ci et Royal & Sun Alliance du Canada, socié
té d’assurances, une société d’assurances régie par la LCA et une
filiale de RSA Insurance Group plc, ont l’intention de déposer
auprès du ministre des Finances une demande conjointe de lettres
patentes les fusionnant en une société d’assurances multirisques
sous le nom Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assu
rances, en version française, et Royal & Sun Alliance Insurance
Company of Canada, en version anglaise. La société fusionnée
assurera les risques dans les classes d’assurance suivantes : acci
dent et maladie, assurance-aviation, automobile, chaudières et
panne de machines, détournements, grêle, frais juridiques, res
ponsabilité, maritime, assurance de biens et caution. Le siège
social de la société fusionnée sera situé à Toronto (Ontario).

[41-4-o]

[41-4-o]

Toronto, le 8 octobre 2011
Les avocats — Agents de marques et de brevets
MCMILLAN s.r.l./LLP

UKRAINIAN MUTUAL BENEFIT ASSOCIATION
OF ST. NICHOLAS OF CANADA

UKRAINIAN MUTUAL BENEFIT ASSOCIATION
OF ST. NICHOLAS OF CANADA

DISCONTINUANCE FROM THE INSURANCE
COMPANIES ACT

CESSATION EN VERTU DE LA LOI SUR LES
SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Notice is hereby given, pursuant to subsection 39(3) of the In
surance Companies Act (Canada), that the Ukrainian Mutual
Benefit Association of St. Nicholas of Canada (“UMBA”) intends
to apply to the Minister of Finance, on or after November 1, 2011,
for approval in writing to apply for permission under the Canada
Corporations Act for letters patent creating it as a corporation
under Part II of that Act.
Any person who objects to UMBA’s discontinuance from the
Insurance Companies Act (Canada) may submit the objection in
writing to the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before October 31, 2011.
Winnipeg, October 1, 2011
JOHN PETRYSHYN
President

Conformément au paragraphe 39(3) de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada), avis est donné par les présentes que
Ukrainian Mutual Benefit Association of St. Nicholas of Canada
entend solliciter auprès du ministre des Finances, le 1er novembre
2011 ou après cette date, l’agrément écrit de demander l’émission
de lettres patentes la constituant en corporation sous le régime de
la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.
Quiconque s’oppose à cette cessation en vertu de la Loi sur les
sociétés d’assurances (Canada) peut soumettre une objection par
écrit au Surintendant des institutions financières, 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 31 octobre 2011.
Winnipeg, le 1er octobre 2011
Le président
JOHN PETRYSHYN

[40-4-o]

[40-4-o]

WOMAN’S LIFE INSURANCE SOCIETY

WOMAN’S LIFE INSURANCE SOCIETY

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to Canada’s Insurance Companies Act (the “Act”),
notice is hereby given that Woman’s Life Insurance Society
intends to apply to the Superintendent of Financial Institutions
(Canada) on or after November 14, 2011, for the release of the
assets that it maintains in Canada in accordance with the Act.

Avis est donné par les présentes qu’en vertu de la Loi sur les
sociétés d’assurances (Canada), Woman’s Life Insurance Society
a l’intention de présenter une demande au surintendant des insti
tutions financières (Canada), le 14 novembre 2011 ou après cette
date, pour la libération des actifs que Woman’s Life Insurance
Society gère au Canada en conformité avec la Loi.
Tout créditeur de, ou les titulaires d’une police d’assurance
émise par, Woman’s Life Insurance Society au Canada concer
nant ses affaires d’assurance qui s’oppose à cette libération
d’actifs doit déposer un avis d’opposition auprès du Bureau du
surintendant des institutions financières, Division de la législation
et des approbations, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2,
le ou avant le 14 novembre 2011.

Any policyholder or creditor in respect of Woman’s Life Insur
ance Society’s insurance business in Canada opposing that release
must file notice of such opposition with the Office of the Super
intendent of Financial Institutions, Legislation and Approvals
Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or be
fore November 14, 2011.
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The publication of this notice should not be construed as evi
dence that assets will be released. The approval for the release of
assets will be dependent upon the normal Act application review
process and the discretion of the Superintendent of Financial In
stitutions (Canada).
October 1, 2011
JANICE U. WHIPPLE
National President

La publication de cet avis n’est aucunement réputée être une
confirmation que les actifs seront libérés. L’approbation de la li
bération des actifs sera soumise au processus normal d’examen en
vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances et à la discrétion du
surintendant des institutions financières (Canada).
Le 1er octobre 2011
La présidente nationale
JANICE U. WHIPPLE

[40-4-o]

[40-4-o]

Le 8 octobre 2011
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Regulations Amending the Canada Pension Plan
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de
pensions du Canada

Statutory authority
Canada Pension Plan

Fondement législatif
Régime de pensions du Canada

Sponsoring agency
Canada Revenue Agency

Organisme responsable
Agence du revenu du Canada

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issue and objectives

Question et objectifs

On January 1, 2012, a new Post-Retirement Benefit (PRB) will
be available to Canada Pension Plan (CPP). This additional
benefit will be available to employees and self-employed workers
who are under 70 years of age who continue to work in 2012 or
later. Anyone who is at least 60 but under 65 years of age, includ
ing anyone currently receiving CPP or Québec Pension Plan
benefits who return to work, will be required to pay CPP contri
butions. CPP contributions will be voluntary for those who are at
least 65 but under 70 years of age. Contributions paid by working
beneficiaries will increase their retirement pensions.

À compter du 1er janvier 2012, le Régime de pensions du Ca
nada (RPC) offrira de nouvelles prestations après-retraite (PAR)
aux employés et aux travailleurs autonomes âgés de moins de
70 ans qui travaillent pendant l’année 2012 ou les années subsé
quentes. Toutes les personnes âgées d’au moins 60 ans mais qui
n’ont pas atteint 65 ans, y compris celles qui reçoivent une pen
sion de retraite du RPC ou du Régime de rentes du Québec et qui
retournent au travail, seront obligées de verser des cotisations au
RPC. Par contre, les employés et les travailleurs autonomes qui
seront âgés d’au moins 65 ans mais qui n’auront pas atteint l’âge
de 70 ans pourront choisir de ne pas contribuer au RPC. Les coti
sations versées par ces bénéficiaires actifs serviront à augmenter
leurs prestations de retraite.
Des modifications récentes apportées au RPC ont également
prolongé la période durant laquelle une personne peut, dans cer
tains cas, choisir d’inclure des gains particuliers dans ses gains
cotisables provenant d’un travail qu’elle exécute pour son propre
compte. En vue de permettre à ces dispositions d’opérer comme
prévu, il est nécessaire d’apporter des modifications au Règlement
sur le Régime de pensions du Canada.
Le premier objectif de la proposition est de prescrire les moda
lités du choix que peut faire le travailleur (ou de la révocation
d’un choix antérieur) selon des dispositions modifiées du RPC et
le second est de prolonger le délai pour le versement des cotisa
tions au RPC à la suite d’un choix effectué relatif aux gains pro
venant du travail qu’une personne exécute pour son propre
compte.

Recent amendments to the CPP have also extended the period
during which a person can elect to include certain earnings in his
or her contributory self-employed earnings in particular cases. In
order to allow these two legislated provisions to operate as in
tended, the Canada Pension Plan Regulations must be amended.

The first objective of the proposal is to allow the PRB to oper
ate as intended by prescribing the manner of employee elections
(and revocations thereof) provided for under the amended CPP
and the second is to extend the time limit for payment of CPP
contributions resulting from an election made in relation to selfemployed earnings.
Description and rationale

Description et justification

The Economic Recovery Act (stimulus) [S.C. 2009, c. 31],
which received Royal Assent on December 15, 2009, contained
amendments to the Canada Pension Plan agreed to by the federal,
provincial and territorial Ministers of Finance on May 25, 2009,
at the conclusion of the 2007–2009 triennial review of the Can
ada Pension Plan.

La Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) [L.C.
2009, ch. 31], qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2009,
contenait des modifications au Régime de pensions du Canada
adoptées par les ministres des Finances du Canada, des provinces
et des territoires le 25 mai 2009, au terme de l’examen triennal du
Régime de pensions du Canada de 2007-2009.

Post-Retirement Benefit

La prestation après-retraite

The Economic Recovery Act (stimulus) introduced the PostRetirement Benefit (PRB) to the CPP. The PRB extends partici
pation in the Canada Pension Plan to working beneficiaries (self
employed workers and employees 60 years of age and over who
receive CPP benefits while continuing to work). As of January 1,

La Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) a appor
té des modifications au RPC visant à permettre aux bénéficiaires
actifs (travailleurs autonomes et employés de 60 ans et plus qui
reçoivent des prestations du RPC tout en continuant de travailler)
de participer au Régime de pensions du Canada. À compter du

Le 8 octobre 2011
2012, contributions towards the PRB will be mandatory for work
ing beneficiaries who are at least 60 years of age but under the
age of 65 and their employers, and optional in respect of working
beneficiaries who have reached 65 years of age but who are less
than 70. Individuals in the latter group will be required to con
tribute towards the PRB unless they elect to opt out. Such elec
tions are revocable so as to enable individuals who have opted out
to return to the CPP. The manner of making the elections and
revocations is to be prescribed by the proposed Regulations.
The proposed amendments to the Regulations set out that PRBrelated elections and revocations must be in writing in a form
prescribed by the Minister of National Revenue (MNR) and be
provided to the individual’s employer to ensure they receive
proper notice of the employee’s choice not to contribute towards
the PRB or of any revocation of a prior election. By requiring
employees to inform their employers directly of their intentions,
employers will be well positioned to make timely adjustments to
payroll records, as required. In the case where an employee
wishes to restart contributions towards the PRB, direct employeeto-employer notification will limit the instances where an em
ployer would be required to make retroactive contributions on
account of the PRB.
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1er janvier 2012, les cotisations envers la nouvelle prestation
après-retraite seront obligatoires pour les bénéficiaires actifs qui
auront atteint l’âge de 60 ans mais qui sont âgés de moins de
65 ans et leurs employeurs, et seront facultatives pour les bénéfi
ciaires actifs qui auront atteint 65 ans mais qui sont âgés de moins
de 70 ans. Les personnes du deuxième groupe devront contribuer
à la PAR à défaut de choisir de se désister. Ces choix sont révo
cables en vue de permettre aux particuliers qui se sont désistés de
retourner au RPC. Les modalités du choix et des révocations se
ront prévues par ce règlement proposé.
Les modifications proposées au Règlement énoncent que l’em
ployé devra produire son choix ou sa révocation d’un choix anté
rieur par écrit en utilisant un formulaire prescrit par le ministre du
Revenu national (MRN) et devra le présenter à son employeur en
vue d’assurer que ce dernier reçoive un avis adéquat du choix de
l’employé de ne pas cotiser à la PAR ou de toute révocation d’un
choix effectué précédemment. L’exigence que les employés in
forment directement leur employeur de leurs intentions permettra
à ce dernier d’effectuer rapidement les rajustements nécessaires
aux documents relatifs à la paie, au besoin. Dans le cas où un
employé désire reprendre les cotisations à la PAR, un avis direct
de l’employé à son employeur limitera les cas où un employeur
devra verser des cotisations rétroactives à la PAR.

Elections to have certain earnings included in contributory
self-employed earnings

Choix d’inclure des gains particuliers dans les gains cotisables
provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre
compte

The Economic Recovery Act (stimulus) also amended subsec
tion 13(3) of the CPP to extend the period during which a person
can elect to include certain earnings in contributory selfemployed earnings. Currently, subsection 13(3) provides that
such an election must be made before June 15 of the following
year. However, in some circumstances where it is determined that
CPP contributions had been withheld in respect of a worker who
was not in pensionable employment, a refund of these contribu
tions is issued to the worker pursuant to section 38 of the CPP
after this deadline has passed. In order to allow the worker to
receive credit for such periods, subsection 13(3) was amended to
extend the election period to one year following the date on which
the refund is issued to the worker in question. Consequential to
extending the election period is the need to extend the time limit
for paying the resulting CPP contributions. The proposal would
amend section 29 and subsection 29.1(2) of the Regulations to
provide that a person must pay the required CPP contributions
within one year from the day on which the MNR refunds an
amount under section 38 of CPP.

La Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) a éga
lement modifié le paragraphe 13(3) du RPC afin d’inclure une
période supplémentaire au cours de laquelle un employé a la fa
culté de choisir d’ajouter certains revenus dans les gains cotisa
bles provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte.
Présentement, le paragraphe 13(3) indique que ce choix doit être
effectué avant le 15 juin de l’année suivante. Toutefois, dans cer
tains cas où des cotisations au RPC ont été retenues pour un em
ployé qui n’occupait pas un poste ouvrant droit à pension, il est
déterminé que l’employé a droit à un remboursement de ces coti
sations en vertu de l’article 38 du RPC. Parfois, le remboursement
en question est émis après la date limite pour faire le choix. En
vue de permettre à l’employé de bénéficier de ces périodes, le
paragraphe 13(3) a été modifié de sorte à prolonger la période
limite pour faire le choix à une année suivant la date à laquelle le
travailleur en question reçoit le remboursement. Par suite du pro
longement de la période de choix, il est nécessaire de prolonger la
date limite pour payer les cotisations au RPC qui en résultent. La
proposition modifierait l’article 29 et le paragraphe 29.1(2) du
Règlement afin de statuer qu’une personne doit payer les cotisa
tions au RPC requises dans un délai d’un an après la date à la
quelle le MRN rembourse un montant en vertu de l’article 38 du
RPC.
Le règlement proposé est corrélatif aux modifications législati
ves édictées dans la Loi sur la reprise économique (mesures
incitatives).
Ces modifications proposées entreront en vigueur le 1er janvier
2012.
Étant donné que la mise en œuvre, l’administration et l’applica
tion des nouveaux mécanismes de choix et de révocation, de
même que des périodes de paiement sont attribuables aux modifi
cations législatives, les coûts des modifications réglementaires
sont estimés à moins d’un million de dollars par année.
L’administration des remises et du recouvrement des cotisa
tions au RPC pour les bénéficiaires actifs qui adhèrent à la PAR
et pour ceux qui décident d’inclure certains gains dans leurs gains
cotisables sera faite par l’Agence du revenu du Canada (ARC) par
l’entremise du système fiscal en place.

The proposed Regulations are consequential to legislative
changes enacted in the Economic Recovery Act (stimulus).
These proposed amendments would come into force on Janu
ary 1, 2012.
As the implementation, administration and enforcement of the
new election/revocation mechanisms and payment period are
attributable to the legislative amendments, the costs of the regula
tory amendments are estimated to be less than $1 million
annually.
The payment and collection of CPP contributions for the work
ing beneficiaries who opt into the PRB and for those who elect to
include certain earnings in their contributory self-employed earn
ings will be done through the existing tax system by the Canada
Revenue Agency (CRA).
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During the development of the election and revocation form
relating to the PRB, the CRA paid particular attention to the ad
ministrative burden the required paperwork would place on both
the employee and the employer. As a result of this analysis, the
CRA developed one form which will serve both the election and
revocation process. The CRA ensured that only the necessary
information was required so that the form could be completed
rapidly by the employee and administered quickly by both the
employer and CRA. An employee simply needs to provide identi
fication data [name, surname, address, date of birth and social
insurance number (SIN)] and to attest that the eligibility require
ments for making the election/revocation (age, working benefici
ary) are met and that the form will be provided to the relevant
employer.
An employer’s obligation regarding the election/revocation is
limited to adjusting the employee’s payroll deductions, as appro
priate. This is currently done in a number of situations where
employees either start contributing to CPP (e.g. on turning 18) or
stop (e.g. reach age 70 or are eligible for a CPP disability
pension).
The regulatory amendments relating to the extended payment
period will have no impact on an employer’s business or adminis
trative burden since no action on their part is required.

October 8, 2011
Au cours de l’élaboration du formulaire de choix et de révoca
tion ayant trait à la PAR, l’ARC a accordé une attention particu
lière au fardeau administratif que la paperasserie obligatoire im
poserait à la fois à l’employé et à l’employeur. À la suite de cette
analyse, l’ARC a préparé un formulaire qui servira à la fois aux
processus de choix et de révocation. L’ARC s’est assurée que le
formulaire n’exigeait de transmettre que les renseignements obli
gatoires, afin qu’il puisse être rempli rapidement par l’employé,
puis administré tout aussi rapidement à la fois par l’employeur et
l’ARC. L’employé n’a qu’à fournir les renseignements relatifs à
son identité [prénom, nom, adresse, date de naissance et numéro
d’assurance sociale (NAS)] et à attester que les exigences en ma
tière d’admissibilité en ce qui a trait au choix/révocation (âge,
bénéficiaire actif) sont respectées et que le formulaire sera remis à
l’employeur pertinent.
Les obligations de l’employeur en ce qui a trait au choix/
révocation se limitent à l’ajustement des retenues à la source, au
besoin. C’est le cas lorsque les employés commencent soit à coti
ser au RPC (par exemple lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans) ou
cessent d’y cotiser (par exemple à l’âge de 70 ans ou lorsqu’ils
sont admissibles à des prestations d’invalidité).
Les modifications réglementaires ayant trait à la prolongation
de la période de paiement n’auront aucune incidence sur les affai
res de l’employeur ou sur le fardeau administratif, puisque aucune
action n’est exigée de sa part.

Consultation

Consultation

The Department of Finance and the Department of Human Re
sources and Skills Development were consulted and support these
amendments.
As the legislative amendments regarding the Post-Retirement
Benefit and the extended payment period were approved by the
Ministers of Finance of Canada and the provinces as part of the
triennial review, no further consultations with the provinces were
conducted within the context of these regulatory amendments.

Le ministère des Finances et le ministère des Ressources hu
maines et du Développement des compétences ont été consultés et
ils appuient ces modifications.
Comme les modifications législatives concernant les presta
tions après-retraite et la prolongation de la période de paiement
ont été approuvées par les ministres des Finances fédéral et pro
vinciaux dans le cadre de la revue triennale, il n’est pas nécessaire
d’effectuer de consultations supplémentaires auprès des provinces
dans le contexte de ces modifications réglementaires.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

A coordinated, proactive communication strategy has been de
veloped by the Canada Revenue Agency and the Department of
Human Resources and Skills Development to meet the needs of
the working beneficiaries and their employers.
These amendments offer no unique legal or policy issues and
can be dealt with using existing compliance and enforcement
frameworks and standards.

L’ARC et le ministère des Ressources humaines et du Déve
loppement des compétences ont coordonné l’élaboration d’une
stratégie de communication proactive afin de répondre aux be
soins des bénéficiaires actifs et de leurs employeurs.
Ces modifications ne présentent aucun enjeu juridique ou poli
tique unique et peuvent être traitées en ayant recours aux cadres et
aux normes d’observation et d’application en place.

Contact

Personne-ressource

Ray Cuthbert
Director
CPP-EI Rulings Division
Legislative Policy and Regulatory Affairs Branch
Canada Revenue Agency
Place de Ville, Tower A, 19th Floor
320 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0L5
Telephone: 613-952-5422
Fax: 613-954-0896
Email: ray.cuthbert@cra-arc.gc.ca

Ray Cuthbert
Directeur
Division des décisions RPC/AE
Direction générale de la politique législative et des affaires
réglementaires
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 19e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-5422
Télécopieur : 613-954-0896
Courriel : ray.cuthbert@cra-arc.gc.ca

Le 8 octobre 2011
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to subsections 7(1) and (3) and 40(1)a of the Canada Pension
Planb, proposes to make the annexed Regulations Amending the
Canada Pension Plan Regulations.
Interested persons may make representations concerning the
proposed Regulations within 30 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite the Canada Gaz
ette, Part I, and the date of publication of this notice, and be
addressed to Denyse Bertrand, Policy Analyst, Legislative Pol
icy and Regulatory Affairs Branch, Canada Revenue Agency,
22nd Floor, Tower A, Place de Ville, 320 Queen Street, Ot
tawa, Ontario K1A 0L5 (tel.: 613-957-2079; fax: 613-954-0896;
email: denyse.bertrand@cra-arc.gc.ca).
Ottawa, September 29, 2011
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des para
graphes 7(1) et (3) et 40(1)a du Régime de pensions du Canadab,
se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le
Régime de pensions du Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publi
cation du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Cana
da Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Denyse Bertrand, analyste des politiques, Direction générale de
la politique législative et des affaires réglementaires, Agence
du revenu du Canada, 320, rue Queen, Place de Ville, tour A,
22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L5 (tél. : 613-957-2079; téléc. :
613-954-0896; courriel : denyse.bertrand@cra-arc.gc.ca).
Ottawa, le 29 septembre 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

REGULATIONS AMENDING THE CANADA
PENSION PLAN REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

1. Paragraph 29(f) of the Canada Pension Plan Regulations1
is replaced by the following:
(f) pays the contribution referred to in section 10 of the Act
within one year from April 30 of the following year or within
one year from the day on which an amount is refunded to the
employee under section 38 of the Act.
2. Paragraph 29.1(2)(d) of the Regulations is replaced by
the following:
(d) the Indian pays the contribution referred to in section 10 of
the Act within one year after April 30 of the following year or
within one year after the day on which an amount is refunded
to the employee under section 38 of the Act.
3. The Regulations are amended by adding the following
after section 83:
83.1 The election referred to in subsection 12(1.1) of the Act is
made or revoked by providing the prescribed form to an employer
of the person.
83.2 The election referred to in subsection 13(1.1) of the Act is
made or revoked by
(a) filing the prescribed form, together with the return of the
person’s self-employed earnings for the year, with the Minister
within one year from June 15 in the year following the year for
which the return is filed; or
(b) filing the prescribed form with the Minister within one year
from June 15 in the year following the year for which the re
turn of the person’s self-employed earnings has been filed.

1. L’alinéa 29f) du Règlement sur le Régime de pensions du
Canada1 est remplacé par ce qui suit :
f) paie la cotisation visée à l’article 10 de la Loi au cours de
l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui suit la
date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à l’article 38
de la Loi.
2. L’alinéa 29.1(2)d) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
d) l’Indien verse la cotisation visée à l’article 10 de la Loi au
cours de l’année qui suit le 30 avril de l’année suivante ou qui
suit la date à laquelle lui est remboursé tout montant visé à
l’article 38 de la Loi.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 83, de ce qui suit :
83.1 Le choix visé au paragraphe 12(1.1) de la Loi est fait ou
révoqué par la présentation de la formule prescrite à tout em
ployeur de la personne.
83.2 Le choix visé au paragraphe 13(1.1) de la Loi est fait ou
révoqué selon les modalités suivantes :
a) produire, auprès du ministre, la formule prescrite en même
temps que la déclaration des gains provenant du travail que la
personne exécute pour son propre compte, dans l’année qui suit
le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle la déclaration
des gains de la personne est produite;
b) produire, auprès du ministre, la formule prescrite dans l’an
née qui suit le 15 juin de l’année suivant celle pour laquelle la
déclaration des gains provenant du travail que la personne exé
cute pour son propre compte a été produite.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

4. These Regulations come into force on January 1, 2012.
[41-1-o]

[41-1-o]

———

———

a

a

b
1

S.C. 2004, c. 22, s. 19
R.S., c. C-8
C.R.C., c. 385

b
1

L.C. 2004, ch. 22, art. 19
L.R., ch. C-8
C.R.C., ch. 385
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Regulations Amending the Income Tax Regulations
(Corporate Internet Filing)

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le
revenu (Transmission par Internet des déclarations
des sociétés)

Statutory authority
Income Tax Act

Fondement législatif
Loi de l’impôt sur le revenu

Sponsoring agency
Canada Revenue Agency

Organisme responsable
Agence du revenu du Canada

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Executive summary
Issue: Budget 2009 introduced subsection 150.1(2.1) to the
Income Tax Act (the Act) to require a “prescribed corporation”
to file its T2 income tax return each year by way of electronic
filing. With the enactment of subsection 150.1(2.1) in 2009,
the Income Tax Regulations (the Regulations) require amend
ment to define the types of corporations that are prescribed for
purposes of the mandatory electronic filing requirements.

Description: It is proposed that subsection 205.1(2) be added
to the Regulations to define a “prescribed corporation” as a
corporation with gross revenue in excess of $1 million, with
the exception of an insurance corporation, a non-resident cor
poration, a corporation reporting in functional currency, or a
corporation exempt from tax under section 149 of the Act.
Prescribed corporations would be required to file their T2 re
turns through Corporate Internet Filing (CIF) in keeping with
current Canada Revenue Agency (CRA) system capabilities.

Cost-benefit statement: Because no manual keying is re
quired, the cost to process a return filed through the Internet is
significantly less than the cost to process a paper return. With
this regulatory proposal, it is expected that the increase in the
number of Internet-filed T2 returns would result in net savings
to the CRA of approximately $8.5 million (present value over
10 years of $5.7 million). In addition, because Internet-filed
returns can be processed more quickly, the CRA would be
able to deliver its services to corporations more efficiently.

Under this regulatory proposal, approximately 254 000 cor
porations would be required to file their T2 electronic
ally. Many of these corporations are already filing on the
Internet but, based on 2010–2011 statistics, approximately
131 500 are not and would need to convert to filing electron
ically using Corporate Internet Filing (CIF). While a limited
number of corporations would incur a minor incremental cost

Résumé
Question : Le budget de 2009 a ajouté à la Loi de l’impôt sur
le revenu (la Loi) le paragraphe 150.1(2.1) afin d’obliger une
« société visée par règlement » à produire chaque année sa
déclaration de revenus T2 par voie électronique. Avec l’adop
tion, en 2009, du paragraphe 150.1(2.1), il est nécessaire d’ap
porter des modifications au Règlement de l’impôt sur le reve
nu (le Règlement) afin de définir les genres de sociétés qui
sont visées par règlement aux fins des exigences en matière de
production électronique obligatoire.
Description : On propose que le paragraphe 205.1(2) soit
ajouté au Règlement afin de définir une « société visée par rè
glement » comme une société dont le revenu brut est supérieur
à 1 million de dollars, à l’exception des compagnies d’as
surance, des sociétés non-résidentes, des sociétés qui produi
sent une déclaration en monnaie fonctionnelle et des sociétés
qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 de la Loi.
Ces sociétés seraient tenues de produire leurs déclarations au
moyen de la Transmission par Internet des déclarations des
sociétés (TIDS) conformément aux capacités du système ac
tuel de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Énoncé des coûts et avantages : Puisque aucune saisie ma
nuelle n’est requise, le coût du traitement d’une déclaration
produite par Internet est beaucoup moins élevé que le coût du
traitement d’une déclaration sur support papier. On prévoit
que l’augmentation du nombre de déclarations T2 produites
par Internet attribuable à cette modification réglementaire en
traînera pour l’ARC des économies nettes d’environ 8,5 mil
lions de dollars (valeur actualisée de 5,7 millions de dollars
sur 10 ans). De plus, puisque les déclarations produites par In
ternet peuvent être traitées plus rapidement, l’ARC pourrait
offrir ses services aux sociétés de manière plus efficace.
Dans le cadre de cette proposition réglementaire, environ
254 000 sociétés seraient tenues de produire leurs déclarations
par voie électronique. Bon nombre d’entre elles le font déjà;
or, d’après les statistiques de 2010-2011, environ 131 500
d’entre elles ne le font pas et devraient effectuer une conver
sion à la déclaration par voie électronique au moyen de la
Transmission par Internet des déclarations des sociétés

Le 8 octobre 2011
to convert to CIF (present value over 10 years of $6.4 mil
lion), by filing their T2 return electronically the overall admin
istrative burden for prescribed corporations would be reduced.

Business and consumer impacts: Based on 2010–2011 sta
tistics, approximately 7 450 corporations would incur a minor
incremental cost (estimated at $110 annually) to convert to
CIF. As this amount is negligible when compared to their
gross revenue, it is unlikely that any costs would be passed on
to Canadian consumers. Similarly, although only certain cor
porations would experience increased costs as a result of this
regulatory proposal, the amount is so small that the proposal is
expected to have no impact on competition between affected
and unaffected firms.

Domestic and international coordination and cooperation:
This regulatory initiative would have no impact on domestic
or international trade.
Performance measurement and evaluation plan: A weekly
report would be prepared to identify non-compliance figures
by tax centre.
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(TIDS). Bien que la conversion à la TIDS entraînerait un léger
coût différentiel chez un nombre minime de sociétés (valeur
actualisée de 6,4 millions de dollars sur 10 ans), en règle géné
rale, en produisant leur déclaration T2 par voie électronique,
les sociétés visées par règlement observeraient une diminution
du fardeau administratif.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les
statistiques de 2010-2011 révèlent que près de 7 450 sociétés
assumeront un faible coût différentiel (environ 110 $ par année) pour effectuer la conversion à la TIDS. En comparaison
au revenu brut de ces sociétés, ce montant est négligeable et, à
ce titre, il est peu probable que des coûts soient transférés aux
consommateurs canadiens. Dans le même ordre d’idée, puisque le montant est si petit, même si certaines sociétés auront
des dépenses plus élevées à la suite de cette proposition ré
glementaire, il est improbable que cette dernière ait une inci
dence sur la concurrence entre les sociétés qui sont touchées et
celles qui ne le sont pas.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et
internationale : Cette initiative réglementaire n’aurait aucune
incidence sur la coordination et la coopération à l’échelle na
tionale et internationale.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Un rapport
hebdomadaire serait préparé afin de cerner, par centre fiscal,
les données liées à l’inobservation.

Issue

Question

Under the Act, all corporations (except a corporation that was a
registered charity throughout the year or a non-resident corpora
tion that does not carry on business in Canada) are required to file
a T2 corporate income tax return for each tax year, even if there is
no tax payable. Corporations have had the option of filing their
T2 return on paper or in electronic format. While growth in Inter
net filing has been steady, it has not yet reached levels that would
enable the CRA to achieve desired savings and efficiencies in the
delivery of its programs. In view of this, the CRA recommended
mandatory electronic filing for certain types of corporations as a
way to increase Internet filing and reduce CRA costs.

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), toutes les
sociétés (sauf celles qui étaient un organisme de bienfaisance
enregistré pendant toute l’année ou les sociétés non-résidentes qui
n’exercent pas d’activités au Canada) sont tenues de produire une
déclaration de revenus des sociétés T2 pour chaque année
d’imposition, et ce, même si elles n’ont aucun impôt à payer. Les
sociétés pouvaient produire leur déclaration T2 sur support papier
ou en format électronique. Bien que la transmission par Internet
des déclarations ait connu une augmentation constante, elle n’a
pas encore atteint un niveau qui permettrait à l’ARC de réaliser
les économies et le rendement voulus dans le cadre de la presta
tion de ses programmes. C’est pourquoi l’ARC a recommandé
que la production électronique devienne obligatoire pour certains
genres de sociétés en vue d’augmenter la transmission par Inter
net des déclarations et de réduire ses coûts.
Afin de suivre cette recommandation, le budget de 2009 a ajou
té le paragraphe 150.1(2.1) à la Loi afin d’imposer des exigences
en matière de déclaration obligatoire par voie électronique aux
« sociétés visées par règlement », en plus d’ajouter, en vertu du
paragraphe 162(7.2), une nouvelle pénalité pour défaut de se
conformer. Ces dispositions ont reçu la sanction royale le 12 mars
2009. Le Règlement doit être modifié de façon à définir les
genres de sociétés qui sont visées par règlement aux fins des exi
gences en matière de déclaration obligatoire par voie électronique
et de la pénalité associée.
Objectif

To implement this recommendation, Budget 2009 introduced
subsection 150.1(2.1) to the Act to require mandatory electronic
filing for a “prescribed corporation” as well as a new penalty
under subsection 162(7.2) for the failure to comply. These provi
sions received Royal Assent on March 12, 2009. The Regulations
require amendment to define the types of corporations that are
prescribed for the purposes of the mandatory electronic filing
requirements and the associated penalty.

Objective
The objective of this proposal is to help the CRA achieve de
sired savings in the processing of T2 corporate income tax returns
by increasing the number of returns that are filed electronically.
This regulatory proposal would give effect to the 2009 mandatory
filing legislation by defining a “prescribed corporation” for the
purposes of subsection 150.1(2.1) of the Act. Prescribed corpora
tions would be required to file using Corporate Internet Filing
(CIF) in keeping with current CRA system capabilities.

La proposition a pour objectif de permettre à l’ARC de réaliser
les économies voulues dans le cadre du traitement des déclara
tions de revenus des sociétés T2, et ce, en augmentant le nombre
de déclarations qui sont produites par voie électronique. Cette
proposition réglementaire rendrait exécutoire la disposition légis
lative de 2009 sur la déclaration obligatoire en définissant comme
suit une « société visée par règlement » aux fins du paragra
phe 150.1(2.1) de la Loi. Les sociétés visées par règlement se
raient tenues de produire leurs déclarations au moyen de la
Transmission par Internet des déclarations des sociétés (TIDS)
conformément aux capacités actuelles du système de l’ARC.
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Description

Description

It is proposed that subsection 205.1(2) be added to the Regula
tions to define a “prescribed corporation” for the purposes of sub
section 150.1(2.1) of the Act, as follows.
A corporation with gross revenue in excess of $1 million with
the exception of
• an insurance corporation as defined in subsection 248(1) of
the Act;
• a non-resident corporation;
• a corporation reporting in functional currency as defined in
subsection 26(1) for the Act; or
• a corporation that is exempt from tax payable under sec
tion 149 of the Act.
The term “gross revenue” is defined in subsection 248(1) of the
Act. For the purposes of calculating the $1 million gross revenue
threshold, corporations would add lines 8299 (total revenue) and
9659 (total farm revenue) of Schedule 125 of the General Index
of Financial Information (GIFI). The GIFI is an extensive list of
financial statement items used by corporations to report financial
statement information with their T2 Corporation Income Tax
Return. For more information, refer to Guide RC4088 titled Gen
eral Index of Financial Information (GIFI) for Corporations.

On propose que le paragraphe 205.1(2) soit ajouté au Règle
ment afin de définir comme suit une « société visée par règle
ment » aux fins du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi.
Une société dont le revenu brut est supérieur à 1 million de
dollars, à l’exception des sociétés suivantes :
• une compagnie d’assurance telle qu’elle est définie au para
graphe 248(1) de la Loi;
• une société non-résidente;
• une société qui déclare en monnaie fonctionnelle au sens du
paragraphe 261(1) de la Loi;
• une société qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149
de la Loi.
L’expression « revenu brut » est définie au paragraphe 248(1)
de la Loi. Afin de calculer le seuil de revenu brut de 1 million de
dollars, les sociétés additionneraient les lignes 8299 (total des
revenus) et 9659 (total des revenus agricoles) de l’annexe 125 de
l’Index général des renseignements financiers (IGRF). L’IGRF
est une liste exhaustive d’éléments d’état financier dont les socié
tés se servent pour déclarer les renseignements relatifs à l’état
financier dans leur T2 — Déclaration de revenus des sociétés.
Pour en savoir plus, consultez le guide RC4088, Index général
des renseignements financiers (IGRF) pour les sociétés.
Les sociétés qui sont exemptées des exigences en matière de
production électronique obligatoire doivent quand même produire
chaque année leur T2 — Déclaration de revenus des sociétés
conformément au paragraphe 150(1) de la Loi. Bien que ces so
ciétés n’aient pas à produire leur déclaration T2 par voie électro
nique, certaines sociétés admissibles ont cette option lorsque les
capacités des systèmes de l’ARC le permettent. Pour en savoir
plus, consultez le Guide T2 — Déclaration de revenus des socié
tés (T4012).

Those corporations that are exempt from the mandatory elec
tronic filing requirements must still file their T2 Corporation
Income Tax Return each year in accordance with subsec
tion 150(1) of the Act. While these corporations do not have to
file their T2 return electronically, certain eligible corporations
would continue to have the option of filing electronically where
CRA system capabilities permit. For more information, refer to
the T2 Corporation — Income Tax Guide (T4012).
Regulatory and non-regulatory options considered

Options réglementaires et non réglementaires considérées

With the enactment of subsection 150.1(2.1) in 2009, a regula
tory amendment is required to define those types of corporations
that are prescribed for purposes of the mandatory electronic filing
requirements. As such, only regulatory options were considered.

Avec l’adoption du paragraphe 150.1(2.1) en 2009, une modi
fication réglementaire est requise pour définir les genres de socié
tés qui sont visées par règlement aux fins des exigences en ma
tière de déclaration obligatoire par voie électronique. À ce titre,
seules des options réglementaires ont été envisagées.
Le seuil de 1 million de dollars en revenu brut a été choisi
parce que le nombre de sociétés qui se situent au-dessus de ce
seuil serait suffisamment élevé pour réaliser les économies et le
rendement voulus sans imposer un fardeau excessif aux petites
sociétés.
Les exceptions aux exigences en matière de déclaration obliga
toire par voie électronique ont été choisies d’après les facteurs
suivants :
a) Compagnies d’assurance : Au moment de produire une dé
claration T2 annuelle, une société est tenue d’inclure des ren
seignements relatifs aux états financiers. À cette fin, la plupart
des sociétés utilisent l’IGRF, qui consiste en une liste exhaus
tive des éléments de l’état financier, dont chaque élément pos
sède un code unique; il est une composante importante de la
transmission par Internet des déclarations. Toutefois, l’IGRF ne
répond pas actuellement aux besoins uniques des compagnies
d’assurance (telles que les compagnies d’assurance-vie, les or
ganismes d’assurance-dépôts et les compagnies d’assurance de
biens et d’assurance contre risques divers) en matière de décla
ration, puisqu’il ne comprend pas les éléments propres à cette
industrie. À ce titre, les compagnies d’assurance doivent conti
nuer de présenter une copie papier de leurs états financiers avec
les déclarations T2 et les annexes.

The threshold of $1 million in gross revenue was selected be
cause the number of corporations that would fall above this
threshold would be large enough to achieve desired savings
and efficiencies without imposing undue hardship on small
corporations.
The exceptions to the mandatory electronic filing requirements
were selected based on the following:
(a) Insurance companies: When filing a T2 annual return, a
corporation is required to include financial statement informa
tion. Most corporations use the GIFI for this purpose. The GIFI
is an extensive list of financial statement items with each item
having a unique code and is an important component of Inter
net filing. However, the GIFI does not currently meet the
unique reporting needs of insurance corporations (such as life
insurers, deposit insurers, or property and casualty insurers) as
it does not include items specific to the industry. As such, in
surance corporations must continue to submit a paper copy of
their financial statements with the T2 returns and schedules.
(b) Non-resident corporations: Several types of non-resident
corporations are unable to Internet file in Canada as their
returns require manual verification and/or review by a CRA
assessing or compliance officer. Due to the number of ex
ceptions, it is proposed that all non-resident corporations be
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excluded from the mandatory Internet filing requirements to
simplify both the administration and regulatory amendments
required for this initiative.
(c) Corporations filing in functional currency: Where certain
conditions are met, a corporation resident in Canada throughout
the tax year can elect to report in functional currency. A func
tional currency is the currency of a country other than Canada
and is the primary currency in which the corporation maintains
its records for financial reporting. Presently, qualifying curren
cies are the U.S. dollar, the Australian dollar, the British pound,
and the euro. Indications are that software developers would
not incorporate the functionality for reporting in functional cur
rency into their products for such a small number of corpora
tions. As such, it is proposed that these types of corporations be
excluded from the mandatory electronic filing requirements.
(d) Corporations excluded from tax under section 149: Corpor
ations that are exempt from tax under section 149 of the Act
include the following:
• municipal authorities exempt under paragraph 149(1)(c);
• Crown corporations exempt under paragraph 149(1)(d);
• agricultural organizations, boards of trade, and chambers of
commerce exempt under paragraph 149(1)(e);
• registered charities exempt under paragraph 149(1)(f);
• low-cost housing corporations exempt under para
graph 149(1)(i);
• certain non-profit scientific research and experimental de
velopment corporations exempt under paragraph 149(1)(j),
where certain conditions are met;
• non-profit clubs, societies, or associations (excluding char
ities) exempt under paragraph 149(1)(l);
• mutual insurance corporations exempt under para
graph 149(1)(m); and
• certain insurance corporations related to the insuring of
farming and fishing property exempt under para
graph 149(1)(t).

Due to the tax-exempt status of these types of corporations, it is
proposed that they be excluded from the mandatory electronic
filing requirements.
No alternatives were considered other than the current regula
tory proposal because Budget 2009 indicated that it was the Gov
ernment’s intent to apply mandatory electronic filing to corpora
tions above a threshold of $1 million in gross revenue with the
exceptions listed above.
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b) Sociétés non-résidentes : Plusieurs genres de sociétés non
résidentes sont dans l’impossibilité de produire leurs dé
clarations par Internet au Canada, puisque leurs déclarations
doivent être vérifiées et/ou examinées manuellement par un
agent d’évaluation ou d’observation de l’ARC. En raison du
nombre élevé d’exceptions, on propose d’exclure toutes les so
ciétés non-résidentes de l’application des exigences en matière
de déclaration obligatoire par Internet dans le but de simplifier
l’administration et les modifications réglementaires requises
pour cette initiative.
c) Sociétés déclarant en monnaie fonctionnelle : Lorsque cer
taines conditions sont réunies, une société résidant au Canada
pendant toute l’année d’imposition peut choisir de déclarer en
monnaie fonctionnelle. Une monnaie fonctionnelle est une
monnaie non canadienne dans laquelle le contribuable tient ses
livres comptables pour la communication de l’information fi
nancière. Actuellement, les monnaies admissibles sont le dollar
américain, le dollar australien, la livre britannique et l’euro. Il y
a lieu de croire que les développeurs de logiciel n’intégreront
pas la fonctionnalité de déclaration en monnaie fonctionnelle à
leurs produits pour un si petit nombre de sociétés. À ce titre,
on propose d’exclure ce genre de sociétés de l’application
des exigences en matière de déclaration obligatoire par voie
électronique.
d) Sociétés exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 : Les
sociétés qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 de
la Loi comprennent les suivantes :
• les autorités municipales qui sont exonérées en vertu de
l’alinéa 149(1)c);
• les sociétés d’État qui sont exonérées en vertu de l’ali
néa 149(1)d);
• les organisations agricoles, les boards of trade et les cham
bres de commerce qui sont exonérés en vertu de l’ali
néa 149(1)e);
• les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont exoné
rés en vertu de l’alinéa 149(1)f);
• les sociétés constituées dans le but de fournir des logements
à loyer modique qui sont exonérées en vertu de l’ali
néa 149(1)i);
• certaines sociétés de recherche scientifique et de dévelop
pement expérimental à but non lucratif qui sont exonérées
en vertu de l’alinéa 149(1)j), sous certaines conditions;
• les cercles, les sociétés et les associations à but non lucratif
(à l’exception des organismes de bienfaisance) qui sont
exonérés en vertu de l’alinéa 149(1)l);
• les compagnies d’assurance mutuelle qui sont exonérés en
vertu de l’alinéa 149(1)m);
• certaines compagnies d’assurance dont les polices d’assu
rance portent sur des biens servant à l’agriculture et à la pê
che, qui sont exonérées en vertu de l’alinéa 149(1)t).
En raison de l’exonération de ces genres de sociétés, on pro
pose de les exclure de l’application des exigences en matière de
production électronique obligatoire.
Mis à part la proposition réglementaire actuelle, aucune mesure
de substitution à la réglementation n’a été envisagée; en effet,
dans le budget de 2009, il est indiqué que le gouvernement avait
l’intention d’appliquer la déclaration obligatoire par voie électro
nique aux sociétés qui excédaient le seuil de 1 million de dollars
en revenu brut, à l’exception des sociétés énumérées ci-dessus.

Benefits and costs

Avantages et coûts

A cost-benefit analysis conducted by the CRA reveals that the
proposed regulatory amendment would provide a net present
benefit to Canadians of $506,753 over 10 years. The benefit-cost

Une analyse des coûts et avantages complétée par l’ARC révèle
que la modification réglementaire proposée présenterait pour les
Canadiens un avantage net actualisé de 506 753 $ sur 10 ans. Le
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ratio is 1.06:1, with quantified benefits of $9,553,871 present
value and quantified costs of $9,013,698 present value. The quan
tified benefits outweigh the costs; however, the overall benefits of
the proposed Regulations are further increased by the qualitative
benefits. For example, the benefits to corporations from faster
processing times and improved accuracy were not quantified, but
contribute to the overall benefits of the proposal.

With this regulatory proposal, CRA resources devoted to the
manual processing of T2 corporate income tax returns would be
greatly reduced. This would enable the CRA to achieve net sav
ings of $8.5 million (present value over 10 years of $5.7 million)
as a result of payroll reductions.
Under this regulatory proposal, approximately 254 000 corpor
ations would be required to file electronically. Many of these
corporations are already Internet-filing but, based on 2010–2011
statistics, approximately 131 500 are not and would need to con
vert to filing electronically using Corporate Internet Filing (CIF).
While a limited number of corporations would incur a minor in
cremental cost to convert to CIF, overall the administrative bur
den for prescribed corporations would be reduced.
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ratio avantages-coûts est de 1,06:1 et comporte des avantages ad
missibles d’une valeur actualisée de 9 553 871 $ et des dépenses
admissibles d’une valeur actualisée de 9 013 698 $. Les avantages
admissibles l’emportent sur les dépenses admissibles, mais la va
leur totale des avantages de l’intervention réglementaire est majo
rée par les avantages qualitatifs. Par exemple, les avantages aux
sociétés concernant les meilleurs délais de traitement et l’exac
titude accrue des données n’ont pas été chiffrés, mais figurent
dans l’ensemble des avantages découlant de cette modification.
Cette proposition réglementaire permettrait à l’ARC de con
sacrer moins de ressources au traitement des déclarations T2, et
de réaliser des économies nettes de 8,5 millions de dollars (valeur
actualisée de 5,7 millions de dollars sur 10 ans) en réductions
salariales.
Dans le cadre de cette proposition réglementaire, environ
254 000 sociétés seraient tenues de produire leurs déclarations par
voie électronique. Bon nombre d’entre elles le font déjà; or,
d’après les statistiques de 2010-2011, environ 131 500 d’entre
elles ne le font pas et devraient se convertir à la déclaration par
voie électronique au moyen de la Transmission par Internet des
déclarations des sociétés (TIDS). Bien que la conversion à la
TIDS entraînerait un léger coût différentiel chez un nombre mi
nime de sociétés, en règle générale, le fardeau administratif et les
coûts des sociétés visées par règlement seraient réduits.

CRA benefits

Avantages pour l’ARC

By eliminating manual keying, the cost to the CRA to process
an Internet-filed return is significantly less than the cost to pro
cess a paper return. By defining a “prescribed corporation” as a
corporation with revenue in excess of $1 million, the increased
number of Internet-filed T2 returns would result in net payroll
savings to the CRA of $8.5 million (present value over 10 years
of $5.7 million).

En éliminant la saisie manuelle, le coût de traitement d’une
déclaration produite par Internet est beaucoup moins élevé pour
l’ARC que le coût du traitement d’une déclaration sur support
papier. En définissant une « société visée par règlement » comme
une société dont le revenu est supérieur à 1 million de dollars, le
nombre accru de déclarations T2 produites par Internet qui en
découlerait entraînerait, pour l’ARC, une épargne salariale de
l’ordre de 8,5 millions de dollars (valeur actualisée de 5,7 mil
lions de dollars sur 10 ans).

CRA costs

Coûts pour l’ARC

The CRA would incur additional payroll costs each year to
ensure that resources are available to assist prescribed corpor
ations in meeting the new electronic filing requirements, CRA
systems and security applications are kept up to date, and corpor
ations are kept apprised of their filing requirements and applica
tion of penalties. The additional payroll costs are estimated to be
$3.9 million (present value over 10 years of $2.6 million). An
additional $2,000 would be incurred annually to prepare a weekly
“Mandatory Internet Filing Compliance Report” to reveal the
number of non-compliant returns by tax centre (present value
over 10 years of $13,420).

L’ARC engagerait, chaque année, des dépenses salariales sup
plémentaires afin de s’assurer qu’elle aurait les ressources en
main pour permettre aux sociétés visées par règlement de respec
ter les nouvelles exigences en matière de déclaration par voie
électronique, que les systèmes et les applications de sécurité de
l’ARC seraient tenus à jour et que les sociétés seraient tenues au
courant des exigences en matière de production des déclarations
et des pénalités qui s’appliqueraient à elles. Les dépenses salaria
les supplémentaires seraient de 3,9 millions de dollars (valeur
actualisée de 2,6 millions de dollars sur 10 ans). Un coût supplé
mentaire de 2 000 $ serait engagé chaque année pour préparer un
« rapport d’observation hebdomadaire de la production électroni
que obligatoire des déclarations » qui révélerait le nombre de
déclarations contrevenantes par centre fiscal (valeur actualisée
totale de 13 420 $ sur 10 ans).

Industry benefits

Avantages pour l’industrie

With the conversion to CIF, corporations would derive several
distinct benefits, including
• immediate confirmation that a T2 return has been received by
the CRA;
• improved processing times of T2 returns and refunds;
• lower mailing, delivery and storage costs. The present value
of postage savings over 10 years is estimated at over
$500,000;

Les sociétés tireraient plusieurs avantages distincts de la
conversion à la TIDS, y compris les suivants :
• accusé de réception de la déclaration T2 par l’ARC
sur-le-champ;
• meilleurs délais de traitement des déclarations T2 et des
remboursements;
• réduction des frais d’envoi, de livraison et d’entreposage. La
valeur actualisée de la réduction en frais d’affranchissement
sur une période de 10 ans se chiffre à plus de 500 000 $;
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reduced printing costs. The present value of reduced paper,
ink, etc. over 10 years is estimated at over $500,000; and
improved accuracy and data integrity.

•
•
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réduction des coûts du papier. Une réduction de l’impression
des déclarations sur une période de 10 ans représente une va
leur actualisée de plus de 500 000 $;
meilleure exactitude et intégrité des données.

Industry costs

Coûts pour l’industrie

The incremental cost to a particular corporation to convert to
CIF would depend on its current filing method or whether it
chooses to use the services of a professional tax preparer.

Le coût différentiel qu’engagerait une société donnée pour ef
fectuer la conversion à la TIDS dépendrait de la méthode actuelle
de production des déclarations de la société. Il faudrait également
savoir si la société fait appel aux services d’un spécialiste en pré
paration de déclarations de revenus.
En 2010-2011, 50 % des déclarants dont le revenu brut est su
périeur à 1 million de dollars (131 922 sociétés) ont utilisé la
TIDS pour produire leurs déclarations T2. Puisque ces sociétés
répondent déjà aux exigences en matière de déclaration obliga
toire par voie électronique, elles ne seront pas touchées par la pré
sente proposition réglementaire.
En 2010-2011, 47 % des sociétés dont le revenu brut était
supérieur à 1 million de dollars (124 023 sociétés) ont utilisé un
progiciel commercial de préparation de déclarations de revenus
pour préparer leurs déclarations T2, mais les ont ensuite impri
mées et présentées à l’ARC sur support papier. Puisque la plupart
des sociétés ont déjà acheté des logiciels, les exigences en matière
de déclaration obligatoire par voie électronique n’entraîneraient
aucuns frais supplémentaires pour ces dernières.
En 2010-2011, 3 % des sociétés (7 442 sociétés) ont utilisé les
formulaires préimprimés par l’Agence pour produire leurs décla
rations T2 sur support papier. Ces déclarants devraient, en raison
de la proposition réglementaire, acheter chaque année un pro
giciel commercial de préparation de déclarations de revenus ayant
la fonctionnalité de TIDS ou retenir les services d’un spécialiste
en préparation de déclarations de revenus. Les progiciels com
merciaux de préparation de déclarations de revenus ayant la fonc
tionnalité de TIDS coûtent 110 $. On estime que le coût diffé
rentiel moyen annuel sera de 969 427 $ (valeur actualisée de
6,4 millions de dollars sur une période de 10 ans).
Remarque : Aux fins d’impôt, les sociétés peuvent déduire les
dépenses associées aux logiciels ou services de préparation de
déclarations de revenus du calcul de leur revenu imposable, ré
duisant ainsi le coût de toute dépense engagée.

In 2010–2011, 50% of filers with gross revenue in excess of
$1 million (131 922 corporations) used CIF to file their T2
returns. Since these corporations already meet the mandatory
electronic filing requirements, they will not be impacted by this
regulatory proposal.
In 2010–2011, 47% of corporations with gross revenue in ex
cess of $1 million (124 023 corporations) used commercial tax
preparation software to prepare their returns, then printed a paper
copy to submit to the CRA. Since these corporations are already
purchasing tax preparation software, they would not incur addi
tional costs as a result of the requirement to file electronically.

In 2010–2011, 3% of corporations (7 442 corporations) used
Agency preprinted forms to paper-file their T2 returns. This
regulatory proposal would cause these filers to annually purchase
commercial tax preparation software with CIF capacity or secure
the services of a professional tax preparer. Tax software with CIF
capacity can be purchased for $110. The average annual in
cremental cost is estimated to be $969,427 (present value over
10 years of $6.4 million).

Note: For tax purposes, corporations can deduct the expense for
tax preparation software or services in the calculation of their
taxable income thereby mitigating the cost of any outlays.

Cost-Benefit
Statement

2012

2021

Total
(present
value)

Annual
Average

A. Quantified impacts (2011 dollars)
Benefits

Benefits

Benefits

CRA —
Reduction
in payroll
Prescribed
corporations —
Postage
Prescribed
corporations —
Paper

Total
benefits
CRA —
Payroll
increases

$1,245,761 $1,245,761 $8,359,161 $1,245,761

Cost

CRA —
Reports

Cost

Prescribed
corporations —
Software

ARC —
Avantages Réduction
des salaires
Sociétés
visées — Frais
d’affranchis
sement

$77,140

$100,651

$582,419

$88,433

Avantages

$78,448

$102,356

$592,291

$89,932

Sociétés
Avantages visées —
Papier

$391,803

$391,803 $2,629,030

Total des
avantages

2021

Total
(valeur
actualisée)

Moyenne
annuelle

ARC —
Salaires

Coûts

$13,420

$2,000

Coûts

ARC —
Rapports

$845,636 $1,103,364 $6,384,668

$969,427

Coûts

Sociétés
visées —
Logiciels

$2,000

1 245 761 $ 1 245 761 $ 8 359 161 $ 1 245 761 $

77 140 $

100 651 $

582 419 $

88 433 $

78 448 $

102 356 $

592 291 $

89 932 $

1 401 349 $ 1 448 768 $ 9 533 871 $ 1 424 126 $

$391,803

$2,000

2012

A. Incidences chiffrées (en dollars de 2011)

$1,401,349 $1,448,768 $9,533,871 $1,424,126

Cost

État des coûts
et avantages

391 803 $
2 000 $

391 803 $ 2 629 030 $
2 000 $

391 803 $

13 420 $

2 000 $

845 636 $ 1 103 364 $ 6 384 668 $

969 427 $
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Cost-Benefit
Statement

2012

October 8, 2011
Total
(present
value)

2021

Annual
Average

État des coûts
et avantages

2012

2021

A. Quantified impacts (2011 dollars) — Continued

A. Incidences chiffrées (en dollars de 2011) [suite]

Total
costs

Total des
coûts

$1,239,439 $1,497,167 $9,013,698 $1,363,230

Net
benefits

$161,910

($48,398)

$506,753

$60,895

B. Quantified impacts (in non-dollars) [e.g. results from risk assessments]

Avantages
nets

Total
(valeur
actualisée)

Moyenne
annuelle

1 239 439 $ 1 497 167 $ 9 013 698 $ 1 363 230 $
161 910 $

(48 398 $)

506 753 $

60 895 $

B. Incidences quantitatives (non en dollars) [par exemple résultats des
évaluations des risques]

Positive
impacts

By stakeholder

n/a

n/a

n/a

n/a

Incidences
Par intéressé
positives

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Negative
impacts

By stakeholder

n/a

n/a

n/a

n/a

Incidences
Par intéressé
négatives

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

C. Qualitative impacts

C. Incidences qualitatives

Canada Revenue Agency benefits
• Increased accuracy results from avoiding manual keying.
• Reduced paper consumption contributes to sustainable development.
Prescribed corporations benefits
• Corporate filers can file their return at a time and location convenient to
them.
• Real-time confirmation that the T2 return has been received by the CRA.
• Improved processing times of T2 returns and refunds.
• Lower storage costs.
• Improved accuracy and data integrity.

Avantages pour l’Agence du revenu du Canada
• Meilleurs résultats liés à l’exactitude découlant de l’évitement de la saisie
manuelle
• Consommation de papier réduite contribuant au développement durable
Avantages pour les sociétés visées par règlement
• Les sociétés déclarantes peuvent produire leur déclaration à l’heure et à
l’endroit qui leur conviennent
• Accusé de réception de la déclaration T2 en temps réel par l’ARC
• Meilleurs délais de traitement des déclarations T2 et des remboursements
• Réduction des frais d’entreposage
• Meilleure exactitude et intégrité des données

Rationale

Justification

The CIF facility was built in 2002 to provide corporations with
a convenient, easy-to-use, secure filing option. While growth in
CIF has been steady, it has not reached levels that would enable
the CRA to achieve desired savings and efficiencies in the deliv
ery of its programs. A perception that there may be security risks
and/or the need to file corporate income tax returns in paper for
mat in certain provinces may have contributed to low take-up
rates.

La TIDS est un mode de transmission qui a été établi en 2002
afin d’offrir aux sociétés une option de production des déclara
tions commode, conviviale et sécuritaire. Bien que la TIDS ait
connu une augmentation stable, elle n’a pas atteint un niveau qui
permettrait à l’ARC de réaliser les économies et d’atteindre le
rendement voulus dans le cadre de la prestation de ses program
mes. La perception de risques de sécurité et/ou la nécessité de
produire les déclarations de revenus des sociétés sur support papier dans certaines provinces peuvent avoir contribué à la fai
blesse des taux d’utilisation.
En définissant une « société visée par règlement » comme une
société dont le revenu brut est supérieur à 1 million de dollars (à
quelques exceptions près), l’augmentation prévue du nombre de
déclarations T2 produites par Internet entraînerait pour l’ARC des
économies nettes d’environ 8,5 millions de dollars sur 10 ans.
Cette modification réglementaire fournira à tous les intervenants
un avantage net actualisé de 506 753 $ sur 10 ans. De plus, les
sociétés visées par règlement profiteraient d’une commodité ac
crue, de délais de traitement et de remboursement plus rapides,
d’une exactitude accrue et d’une réduction de leurs coûts. D’après
l’analyse qui précède, les avantages l’emportent sur les coûts.
De plus en plus de pays reconnaissent les avantages des exi
gences en matière de production électronique obligatoire et ont
mis ces exigences en œuvre. La plupart des pays visent les gran
des entreprises en fonction du niveau de leurs ventes ou de leurs
revenus (le chiffre d’affaires), ou encore de leurs biens. Par
exemple, les États-Unis exigent la déclaration obligatoire par voie
électronique aux sociétés dont les biens ont une valeur supérieure
à 50 millions de dollars, ainsi qu’aux organismes exemptés dont
les biens ont une valeur supérieure à 100 millions de dollars. En
février 2011, l’Internal Revenue Service a annoncé qu’il avait
l’intention d’introduire de nouvelles pénalités pour défaut de se
conformer à ces exigences en matière de production des décla
rations. La mesure prise par l’ARC afin de mettre en œuvre les
déclarations obligatoires par voie électronique chez les grandes
sociétés est conforme aux mesures qu’ont prises les autorités fis
cales d’autres administrations.

By defining a “prescribed corporation” as a corporation with
gross revenue in excess of $1 million (with some exceptions),
the expected increase in the number of Internet-filed T2 re
turns would generate net savings to the CRA of approximately
$8.5 million over 10 years. The quantified net present benefit of
the proposal to all stakeholders would be $506,753 over 10 years.
In addition, prescribed corporations would benefit from increased
convenience, faster processing times and refunds, improved ac
curacy and reduced costs. Based on the foregoing analysis, the
benefits outweigh the costs.
An increasing number of countries recognize the benefits of
and have implemented mandatory electronic filing requirements.
Most countries target large businesses based on their level of
sales or income (referred to as turnover) or their assets. For ex
ample, the United States requires mandatory electronic filing for
corporations with assets greater than $50 million or exempt bod
ies with assets greater than $100 million. In February 2011, the
Internal Revenue Service announced its intention to introduce
new penalties for the failure to comply with these filing require
ments. The move by the CRA to implement mandatory electronic
filing for larger corporations is consistent with actions taken by
revenue authorities in other jurisdictions.
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Consultation

Consultation

Mandatory electronic filing for corporations was first an
nounced by way of the Finance Web site as part of Budget 2009.
Specifically, Budget 2009 stated
Taxpayers are currently allowed to file their income tax infor
mation with the CRA in electronic format if they meet certain
criteria acceptable to the CRA. The CRA will increase effi
ciencies in the implementation of its programs by requiring
such electronic filing in certain circumstances. First, corpora
tions that have annual gross revenues in excess of $1 million
for a taxation year will generally be required to file their in
come tax returns for the year in electronic format. The CRA
may provide exceptions for corporations of a type in respect of
which the CRA would not generate efficiencies through elec
tronic filing. These could include, for example, non-resident
corporations, insurance corporations, and corporations filing in
a functional currency. This measure will apply in respect of
corporate income tax returns for taxation years that end after
2009.

La déclaration obligatoire par voie électronique pour les socié
tés a été annoncée sur le site Web du ministère des Finances, dans
le cadre du budget de 2009. Plus précisément, voici ce qui y a été
précisé :
À l’heure actuelle, les contribuables peuvent transmettre leurs
déclarations de renseignements à l’ARC par voie électronique
s’ils répondent à certains critères acceptables à l’ARC. L’exi
gence de la transmission électronique des déclarations dans
certaines circonstances permettra à l’ARC d’accroître l’ef
ficience de la mise en œuvre de ses programmes. Première
ment, les sociétés dont le revenu annuel brut dépasse 1 million
de dollars pour une année d’imposition seront généralement te
nues de transmettre leurs déclarations de revenus pour l’année
par voie électronique. L’ARC peut prévoir des exceptions à
l’égard des types de sociétés pour lesquelles la transmission
électronique des déclarations ne lui procurerait pas de gains
d’efficience, notamment les sociétés non-résidentes, les socié
tés d’assurances et les sociétés produisant leurs déclarations
dans une monnaie fonctionnelle. Cette mesure s’appliquera à
l’égard des déclarations de revenus des sociétés pour les années
d’imposition qui se terminent après 2009.
À la suite de cette annonce, les paragraphes 150.1(2.1) et
162(7.2) ont été ajoutés à la Loi dans le cadre du projet de
loi C-10, qui a reçu la sanction royale le 12 mars 2009. Ces modi
fications attiraient l’attention des sociétés sur l’intention du gou
vernement de passer à la déclaration obligatoire par voie électro
nique. Qui plus est, depuis 2010, l’ARC envoie aux sociétés
concernées un avis sur les exigences en matière de production
obligatoire des déclarations par Internet avec leur avis de
cotisation.
Les représentants de l’ARC ont discuté de cette annonce avec
divers groupes, comme suit.
• En février 2008, les représentants de l’ARC ont communiqué,
par téléconférence, avec deux cabinets comptables nationaux
et avec la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.
• En mai 2009 et en septembre 2010, les représentants de
l’ARC ont rencontré neuf cabinets comptables nationaux à
Toronto afin de discuter de la production obligatoire des dé
clarations par Internet. L’ARC a également organisé une télé
conférence avec ces intervenants en juin 2010.
• En septembre 2009, les représentants de l’ARC ont abordé la
production obligatoire des déclarations par Internet à l’occa
sion de l’assemblée générale annuelle de l’Association TED.
• À l’automne 2009, la production obligatoire des déclarations
par Internet a été soulevée lors des séances de consultation de
l’ARC ayant pour thème « Représenter un client » et présen
tées à Vancouver, à Toronto, à Montréal et à St. John’s.
Les exigences proposées en matière de production électronique
obligatoire ont aussi été annoncées sur le site Web de l’ARC et
dans diverses publications.
• En février 2009, l’ARC a publié, sur son site Web, un docu
ment d’information et des « questions et réponses » sur les so
ciétés qui seraient concernées par les nouvelles exigences en
matière de production des déclarations, sur les sociétés exclues ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre prévu.
• L’ARC a inclus un paragraphe sur la déclaration obligatoire
par voie électronique dans le Guide T2 — Déclaration de re
venus des sociétés (T4012) de 2009 et 2010, attirant l’atten
tion des sociétés sur les nouvelles exigences en matière de
production des déclarations.

With this announcement, subsections 150.1(2.1) and 162(7.2)
were added to the Act as part of Bill C-10 which received Royal
Assent on March 12, 2009. These changes alerted corporations of
the intent to implement mandatory electronic filing. Moreover,
the CRA has been notifying those corporations impacted along
with their Notice of Assessment since 2010.

Canada Revenue Agency officials have discussed the manda
tory electronic filing requirements with various groups as follows:
• In February 2008, teleconferences were held with two na
tional accounting organizations and with the Canadian Fed
eration of Independent Business.
• In May 2009 and September 2010, CRA officials met with
nine national accounting firms in Toronto to discuss manda
tory Internet filing. The CRA also held a teleconference with
these stakeholders in June 2010.
• In September 2009, CRA officials addressed mandatory Inter
net filing at the EFILE Association Annual General Meeting.
• In the fall of 2009, mandatory Internet filing was raised at the
CRA’s “Represent a Client Consultation” during sessions held
in Vancouver, Toronto, Montréal and St. John’s.

The proposed mandatory electronic filing requirements have
also been announced on the CRA Web site and in various
publications.
• In February 2009, a fact sheet and “Questions and Answers”
were posted on the CRA Web site that address which corpora
tions would be affected by the new filing requirements, those
that would be excluded, and expected implementation
timelines.
• The CRA included a paragraph on mandatory electronic filing
in the 2009 and 2010 T2 — Corporation Income Tax Guide
(T4012) alerting corporations to the new filing requirements.
• In October and November 2009, the CRA issued two “Tax
Tips” to individuals and corporations that subscribe to CRA
News.
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In December 2010, the CRA provided an article for the Que
bec publication Stratège.

No significant concerns have been raised with respect to man
datory Internet filing.
Immediately following the publication of this proposal in the
Canada Gazette, Part I, the CRA will issue a news release and
write to national-level organizations within the Canadian tax and
business communities. These communications will advise taxpay
ers and their advisors of the pre-publication of the proposed
Regulations and invite feedback for use in connection with its
final making.

October 8, 2011
•

En octobre et en novembre 2009, l’ARC a émis deux « con
seils fiscaux » à l’intention des particuliers et des sociétés qui
sont abonnés aux nouvelles de l’ARC.
• En décembre 2010, l’ARC a publié un article dans la publica
tion québécoise Stratège.
Aucune préoccupation importante n’a été soulevée quant à la
production obligatoire des déclarations par Internet.
De plus, l’ARC publiera un communiqué de presse et écrira
aux organismes œuvrant au sein du milieu des affaires et de la
fiscalité canadienne immédiatement après la publication de cette
proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’objectif
de ces mesures de communication est d’informer les contribua
bles et leurs conseillers de la publication préalable du règlement
proposé et de solliciter leur rétroaction en vue de finaliser le
Règlement.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Implementation

Mise en œuvre

Date of effect: Mandatory electronic filing for corporations was
first announced in Budget 2009. Since this regulatory initiative
would give effect to a budgetary announcement, under the author
ity of paragraph 221(2)(d) of the Act, it is proposed that it have
effect for taxation years that end after 2009 to coincide with the
effective date of subsection 150.1(2.1). Notwithstanding a retro
active effective date, the CRA has stated that no penalties would
be applied for tax years ending before 2012.

Communication: The CRA would use existing communication
strategies, including the CRA Web site, publications and messa
ging on Notices of Assessment, to inform affected corporations
and the business community of the effective date of the Regula
tions and implementation of penalties.

Date d’entrée en vigueur : La production électronique obligatoire
des déclarations des sociétés a été annoncée dans le budget de
2009. Puisque cette initiative réglementaire rendrait exécutoire
une annonce budgétaire, il est proposé, en vertu de l’ali
néa 221(2)d) de la Loi, qu’elle soit en vigueur pour les années
d’imposition se terminant après 2009 afin de correspondre à la
date d’entrée en vigueur du paragraphe 150.1(2.1). En dépit de la
rétroactivité de la date d’entrée en vigueur, l’ARC a déclaré
qu’aucune pénalité ne s’appliquerait pour les années d’imposition
se terminant avant 2012.
Sécurité des données : L’une des principales préoccupations
quant à la production électronique est la capacité de l’ARC à pro
téger les renseignements sur les contribuables pendant la trans
mission et une fois que l’ARC les détient. L’ARC s’est engagée à
protéger les renseignements sur les contribuables et a mis en
place des mesures visant à assurer la sécurité et la confidentialité
des données. L’ARC utilise le protocole de chiffrement Secure
Socket Layer (SSL), qui permet une transmission sûre des don
nées et des processus d’authentification en chiffrant l’informa
tion. Ce protocole garantit la protection des renseignements qui
circulent entre le fureteur du déclarant et les serveurs Web de
l’ARC.
De plus, des mesures de sécurité sont en place afin de refuser tout
accès non autorisé aux données une fois que l’ARC les détient.
Dans le cadre du protocole de sécurité de l’ARC, on utilise les
codes d’accès Web (CAW), des codes de 8 chiffres assignés à
chaque société. La signature électronique d’une société est com
posée de son CAW, de son numéro d’entreprise et de la date de la
fin de son année d’imposition, et elle sert à authentifier la société.
La production des déclarations par Internet n’est pas autorisée
sans que l’ARC ait déterminé que l’expéditeur s’est correctement
identifié à l’aide de son CAW personnalisé
Communication : L’ARC utiliserait les stratégies de communica
tion actuelles, y compris le site Web de l’ARC, les publications et
les messages sur les avis de cotisation, pour informer les sociétés
concernées et le monde des affaires de la date d’entrée en vigueur
du Règlement et de la mise en œuvre des pénalités.

Enforcement

Application

Budget 2009 introduced subsection 162(7.2) to the Act which
is a penalty for the failure to comply with the mandatory elec
tronic filing requirements in subsection 150.1(2.1). The penalty
for non-compliance is $1,000 effective for taxation years that end
after 2010. However, the CRA has indicated its intention to apply
the penalty on a gradual basis. No penalty would be applied for

Le budget de 2009 a ajouté à la Loi le paragraphe 162(7.2), qui
porte sur une pénalité pour défaut de se conformer aux exigences
en matière de production électronique obligatoire prévues au pa
ragraphe 150.1(2.1). Cette pénalité se chiffre à 1 000 $ et entre en
vigueur pour les années d’imposition qui se terminent après 2010.
Cependant, l’ARC a indiqué qu’elle avait l’intention d’appliquer

Data security: A key concern with electronic filing is the CRA’s
ability to protect taxpayer information during transmission and
once it is in the CRA’s possession. The CRA is committed to
safeguarding taxpayer information and has measures in place to
ensure data security and confidentiality. The CRA uses Secure
Socket Layer (SSL) protocol which provides a safe passage for
the transmission of data and authentication processes by en
crypting the information. SSL ensures the privacy of information
passing between the filer’s browser and CRA Web servers.

In addition, safeguards are in place to ensure that there is no un
authorized access to data once in the possession of the CRA. Part
of the CRA security protocol is the use of Web access codes
(WAC) — an 8-digit number assigned to each corporation. A
corporation’s electronic signature is composed of its WAC, busi
ness number, and taxation year end and that signature is used for
authentication purposes. Internet filing is not allowed unless the
CRA has determined that the sender has been properly identified
through the use of their individualized WAC.
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tax years ending before 2012. For tax years ending in 2012, the
penalty for non-compliance with subsection 150.1(2.1) would be
$500. For tax years after 2012, the penalty for non-compliance
would be $1,000.

la pénalité de manière progressive. Aucune pénalité ne serait ap
pliquée pour les années d’imposition se terminant avant 2012. En
ce qui concerne les années d’imposition se terminant en 2012, la
pénalité pour défaut de se conformer au paragraphe 150.1(2.1) se
chiffrerait à 500 $. Dans le cas des années d’imposition se termi
nant après 2012, la pénalité serait de 1 000 $.

Service standards

Normes de service

With the new requirements, the CRA has put in place addi
tional resources to provide affected corporations assistance with
filing their returns through the Internet. In this regard, assistance
with CIF is available Monday to Friday by calling the Corpora
tion Internet Filing Helpdesk at 1-800-959-2803.

Compte tenu des nouvelles exigences, l’ARC a mis en place
des ressources supplémentaires en vue d’aider les sociétés con
cernées à produire leurs déclarations par Internet. À cet égard,
une aide à la TIDS peut être obtenue du lundi au vendredi, en
appelant le bureau d’aide à la transmission par Internet des décla
rations des sociétés au 1-800-959-2803.

Performance measurement and evaluation plan

Mesures de rendement et évaluation

It is intended that a “Mandatory Internet Filing Compliance
Report” be prepared weekly to reveal the total number of compli
ant and non-compliant returns by tax centre.

On prévoit préparer chaque semaine un « rapport d’observation
de la production électronique obligatoire des déclarations » révé
lant le total d’observations conformes et contrevenantes par cen
tre fiscal.

Contact

Personne-ressource

Mr. Mark Richer
Director
Business Registration and Corporation Programs Division
Business Returns Directorate
750 Heron Road
Ottawa, Ontario
K1A 1B1
Telephone: 613-952-9314
Email: Mark.Richer@cra-arc.gc.ca

M. Mark Richer
Directeur
Division de l’inscription des entreprises et
des déclarations des sociétés
Direction des déclarations des entreprises
750, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 1B1
Téléphone : 613-952-9314
Courriel : Mark.Richer@cra-arc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to section 221a of the Income Tax Actb, proposes to make the an
nexed Regulations Amending the Income Tax Regulations (Cor
porate Internet Filing).
Interested persons may make representations concerning the
proposed Regulations within 30 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite the Canada Gaz
ette, Part I, and the date of publication of this notice, and be ad
dressed to Holly Carswell, Senior Policy Analyst, Legislative
Policy Directorate, Canada Revenue Agency, 22nd Floor, Tow
er A, Place de Ville, 320 Queen Street, Ottawa, Ontario K1A 0L5
(tel.: 613-954-3312; fax: 613-941-5932; email: holly.carswell@
cra-arc.gc.ca).
Ottawa, September 29, 2011
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’ar
ticle 221a de la Loi de l’impôt sur le revenub, se propose de pren
dre le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le re
venu (Transmission par Internet des déclarations des sociétés),
ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publi
cation du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Cana
da Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Holly Carswell, analyste principale des politiques, Direction de
la politique législative, Agence du revenu du Canada, 320, rue
Queen, Place de Ville, tour A, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A
0L5 (tél. : 613-954-3312; téléc. : 613-941-5932; courriel : holly.
carswell@cra-arc.gc.ca).
Ottawa, le 29 septembre 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

———

———

a

a

b

S.C. 2007, c. 35, s. 62
R.S., c. 1 (5th Supp.)

b

L.C. 2007, ch. 35, art. 62
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
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REGULATIONS AMENDING THE INCOME TAX
REGULATIONS (CORPORATE INTERNET FILING)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU (TRANSMISSION PAR
INTERNET DES DÉCLARATIONS DES SOCIÉTÉS)

AMENDMENT

MODIFICATION
1

1. Section 205.1 of the Income Tax Regulations is renum
bered as subsection 205.1(1) and is amended by adding the
following:
(2) For purposes of subsection 150.1(2.1) of the Act, a “pre
scribed corporation” is any corporation whose gross revenue ex
ceeds $1 million except
(a) an insurance corporation as defined in subsection 248(1) of
the Act;
(b) a non-resident corporation;
(c) a corporation reporting in functional currency as defined in
subsection 261(1) of the Act; or
(d) a corporation that is exempt under section 149 of the Act
from tax payable.

1. L’article 205.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu1 de
vient le paragraphe 205.1(1) et est modifié par adjonction de
ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une
« société visée par règlement » s’entend d’une société dont le
revenu brut dépasse un million de dollars mais à l’exclusion des
suivantes :
a) une compagnie d’assurance au sens du paragraphe 248(1) de
la Loi;
b) une société non-résidente;
c) la société qui produit sa déclaration en monnaie fonction
nelle au sens du paragraphe 261(1) de la Loi;
d) la société exonérée de l’impôt en application de l’article 149
de la Loi.

APPLICATION

APPLICATION

2. Section 1 has effect for taxation years ending after 2009.

2. L’article 1 s’applique aux années d’imposition qui se
terminent après 2009.

[41-1-o]

[41-1-o]

———

———

1

1

C.R.C., c. 945

C.R.C., ch. 945
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Regulations Amending the Alberta Fishery
Regulations, 1998

Règlement modifiant le Règlement de pêche de
l’Alberta (1998)

Statutory authority
Fisheries Act

Fondement législatif
Loi sur les pêches

Sponsoring department
Department of Fisheries and Oceans

Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
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Issue and objectives

Question et objectifs

The Alberta Fishery Regulations, 1998 (the Regulations), made
pursuant to the Fisheries Act, apply to the proper management
and control of fisheries and the conservation and protection of the
fish in the province of Alberta.
The proposed amendments to the Regulations will address
three issues:
(a) Currently, the Regulations allow fish taken by means of an
gling to be possessed up to 100 m from the waters from which
they were taken. The distance between the water body where
live fish have been taken and where they can be possessed is
too large. The reason this distance is too large is that even if
anglers respect the 100 m maximum distance, a fish caught in
one water body could be intentionally or unintentionally moved
to another water body where the species is not present. This
distance also makes enforcement and compliance activities
more difficult to conduct and less effective, since most en
forcement activities take place near the shore. This makes
compliance monitoring more difficult, especially if fishers can
move live fish a significant distance from the shore of the water
body from where the fish was caught. This issue is in the con
text of the negative impacts and rising occurrence, either inten
tionally or unintentionally, of the illegal introduction of fish
species into water bodies (from which the fish did not origin
ate) in Alberta.
(b) A number of fines in the Regulations are not current, and
they do not act as appropriate deterrents to illegal fishing ac
tivities (e.g. overfishing). As well, the short form descriptions
of the offences are not always clear in the Regulations, which
makes it difficult for enforcement officers to interpret the pro
visions. Therefore, changes are required to both the definitions
of the offences and the actual fine amounts.
(c) The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regula
tions (SJC), under the authority of the Statutory Instruments
Act, has reviewed the Regulations and found that there are dis
crepancies between the English and French wording of the
Regulations. Specifically, the English wording is more consis
tent with the intent of the Regulations, and therefore changes to
the French wording are required.

Le Règlement de pêche de l’Alberta (1998) [ci-après le Règle
ment], pris en vertu de la Loi sur les pêches, s’applique à la ges
tion et au contrôle adéquats de la pêche de même qu’à la conser
vation et à la protection des poissons dans la province d’Alberta.
Les modifications proposées au Règlement concernent trois
questions :
a) Actuellement, le Règlement permet d’être en possession de
poissons pêchés à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont été
pris. La distance entre le plan d’eau où vit le poisson qui a été
pris et l’endroit où l’on peut être en sa possession est trop
vaste. Cette distance est trop grande puisque même si les pê
cheurs à la ligne respectent la distance maximale de 100 m, un
poisson pris dans un plan d’eau pourrait être déplacé, inten
tionnellement ou non, vers un autre plan d’eau où l’espèce en
question n’est pas présente. En raison de cette distance, il est
également plus difficile de gérer les activités d’application de
la loi et les mesures de vérification du respect de la loi et des
règlements, et celles-ci sont moins efficaces, puisque la plupart
des activités d’application de la loi sont menées près des côtes.
La surveillance de la conformité s’avère donc plus complexe,
particulièrement si les pêcheurs peuvent déplacer un poisson
vivant sur une distance importante à partir de la rive d’un plan
d’eau où il a été pris. Cette question s’inscrit dans le contexte
des répercussions négatives et de l’augmentation, intention
nelle ou non, de l’introduction illégale d’espèces de poissons
dans des étendues d’eau (d’où ne provient pas le poisson) en
Alberta.
b) De nombreuses amendes prévues dans le Règlement ne sont
pas à jour et ne permettent pas d’empêcher les activités de pê
che illégale (par exemple la surpêche). En outre, les descrip
tions brèves des infractions ne sont pas toujours claires dans le
Règlement, ce qui complique la tâche des agents d’application
de la loi au moment d’interpréter les dispositions. Par consé
quent, des modifications sont requises concernant à la fois les
définitions des infractions, de même que les montants réels des
amendes.
c) Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
(CMP), en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, a revu
le Règlement et a observé des divergences entre les libellés an
glais et français des dispositions réglementaires. Plus particu
lièrement, le libellé anglais est plus fidèle à l’intention du Rè
glement et, par conséquent, le libellé français doit être modifié.
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The amendments being proposed to the Regulations are in
tended to achieve three objectives:
(a) Deter anglers from releasing fish into bodies of water other
than the waters it was taken from, by restricting the distance
live fish can be possessed;
(b) Increase the fine amounts for offences where the current
fines are not considered to be in line with other jurisdictions or
where the fines may be insufficient to deter illegal fishing ac
tivity; and
(c) Respond to the SJC concerns by adding clarity to the
French version of the Regulations.

The amendments will ensure the Regulations accurately reflect
the current management of the fishery.

October 8, 2011
Les modifications proposées au Règlement doivent atteindre
trois objectifs :
a) dissuader les pêcheurs à la ligne de relâcher des poissons
dans des étendues d’eau autres que celles où ils ont été pris, en
limitant la distance sur laquelle il est permis d’être en posses
sion de poissons vivants;
b) augmenter le montant des amendes pour certaines infrac
tions, dans les cas où les amendes en vigueur ne correspondent
pas à celles imposées ailleurs, ou encore dans les cas où les
amendes ne sont pas suffisamment élevées pour dissuader les
gens de s’adonner à des activités de pêche illégale;
c) répondre aux préoccupations du CMP en apportant des clari
fications au libellé de la version française du Règlement.
Les modifications au Règlement feront en sorte que celui-ci
tienne fidèlement compte des pratiques actuelles en gestion de la
pêche.

Description and rationale

Description et justification

The proposed amendments will further restrict the possession
of live fish taken by anglers, modify the fine amounts for several
offences where the current fines are not considered appropriate,
and amend one section of the Regulations to ensure the French
and English versions properly reflect the Regulations’ intent.

Les modifications proposées imposeront de nouvelles limites à
la possession de poissons vivants par les pêcheurs à la ligne, mo
difieront le montant des amendes imposées pour plusieurs infrac
tions dans les cas où les amendes actuelles ne sont pas vues comme
étant appropriées, et modifieront un article du Règlement pour
faire en sorte que les versions française et anglaise traduisent
correctement l’intention du Règlement.
Les modifications proposées au Règlement sont les suivantes :
Alinéa 5b) : Possession et utilisation de poissons vivants
Actuellement, le Règlement permet d’être en possession de
poissons pêchés à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont été
pris. Toutefois, l’alinéa 5b) serait modifié de façon à réduire
cette distance à 5 m. La modification a été proposée par les par
ties intéressées et a pour but d’empêcher l’ensemencement illé
gal de poissons (dans des eaux autres que celles où les poissons
ont été pêchés). Des espèces de poisson ont été illégalement
transférées dans des plans d’eau et des bassins hydrographiques
où ces espèces ne sont pas naturellement présentes; cette activi
té a un effet sur la qualité de la pêche et a des incidences éco
logiques. Par conséquent, le fait de réduire la distance entre les
rivages des étendues d’eau où le poisson a été pêché et où il est
permis d’être en sa possession devrait diminuer le risque d’in
troduire le poisson pêché dans un nouveau plan d’eau et devrait
accroître l’efficacité des activités d’application de la loi et des
mesures de vérification de la conformité avec la loi et les rè
glements. Ces modifications permettraient toujours aux pê
cheurs à la ligne de mener leurs activités, sans toutefois avoir
d’impact sur les tournois de pêche ou de sport actuels, puisque
des lois provinciales de l’Alberta1 couvrent déjà ces activités.
Annexe 9 : Infractions désignées et amendes
L’annexe 9 du Règlement est un tableau décrivant les infrac
tions désignées et les amendes pouvant être imposées aux pê
cheurs à la ligne. Les modifications suivantes permettront de
décrire avec plus de précision l’infraction qui consiste à ne pas
remettre les espèces interdites dans les eaux où elles ont été
prises. D’autres modifications apporteraient des changements à
certaines amendes afin qu’elles soient plus restrictives.

The amendments being proposed for the Regulations would
make changes to
Paragraph 5(b): Possession and use of live fish
The Regulations currently allow fish taken by means of angling
to be possessed up to 100 m from the waters from which they
were taken. However, paragraph 5(b) would be amended to
narrow that distance to 5 m. The change was suggested by
stakeholders and is intended to deter the illegal stocking of live
fish (to waters other than the waters from which they were
taken). Fish species have been unlawfully transferred into wat
er bodies and into drainages where these species do not exist
naturally; this activity affects the quality of existing fisheries
and has ecological implications. Therefore, reducing the dis
tance between the shores of the water body where the fish has
been caught and where it can be possessed should reduce the
risk of introducing the caught fish to a new water body, and
should improve the effectiveness of compliance and enforce
ment activities. These amendments would still allow anglers to
conduct their activities and would not impact current fishing or
sporting tournaments and events, as Alberta has provincial
laws1 that address these activities.
Schedule 9: Prescribed offences and fines
Schedule 9 of the Regulations is a table that outlines the pre
scribed offences and fines for anglers. The following proposed
amendments would clarify wording surrounding offences to
more accurately describe the offence of failing to return a pro
hibited fish to waters from which it was caught. Other amend
ments would adjust certain fines to be more restrictive.

———

———

1

1

Paragraph 5(a) of the Alberta Fishery Regulations, 1998 allows an exception to
the proposed amendment to 5(b), which allows an angler to possess live fish if
they are authorized to do so under the provincial act. In Alberta, the provincial
Minister has the authority to set terms and conditions for a licence that would
allow an angler to possess live fish for sporting tournaments and events under the
following pieces of legislation and regulation: Fisheries (Alberta) Act, General
Fisheries (Alberta) Regulation, and Fisheries (Ministerial) Regulation.

L’alinéa 5a) du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) permet une exception à
la modification proposée à l’alinéa 5b), à savoir qu’un pêcheur à la ligne peut
être en possession de poissons vivants s’il en est autorisé en vertu de la loi pro
vinciale. En Alberta, le ministre provincial a le pouvoir d’arrêter les conditions
d’une licence qui permettrait à un pêcheur à la ligne d’être en possession de pois
sons vivants dans le cadre de tournois et d’événements sportifs en vertu des do
cuments législatifs et réglementaires suivants : Fisheries (Alberta) Act, General
Fisheries (Alberta) Regulation, et Fisheries (Ministerial) Regulation.

Le 8 octobre 2011
The amendments being proposed for the Regulations would
make changes to
(a) increase the prescribed fine amounts for exceeding daily
catch and possession limits. Currently, this fine is set at $100,
plus $20 for each fish in excess of the quota to a maximum of
$1,000. The new fines would be $200 for this offence, plus $50
for each fish in excess of the quota to a maximum of 10 fish.2
(b) increase the prescribed fine amount for angling using too
many lines (in open water or in ice-covered water) from $50
for each offence to $100.3
(c) split the current fine, which is $200 for both barbed hooks
versus other prohibited equipment, into two separate parts. The
first fine would address the offence and fine for the use of a
hook except a barbless hook, proposing a fine of $100. All
other offences regarding prohibited equipment, which address
the use of illegal sportfishing gear, would remain at $200. The
offence of using a barbed hook is quite minor when compared
to the use of other illegal sportfishing gear. The reduced fine
better reflects the nature of the offence because this offence has
limited impacts on a fishery.
(d) amend the definition listed in Schedule 9 to clarify the def
inition of “Release of prohibited fish.” As it is currently written
in the schedule, the description of the offence is too broad to be
properly understood (even implying that no fish could ever be
brought home).

By changing the fine amounts, anglers would more likely be
deterred from contravening fishing regulations. Alberta’s waters
are under significant pressure, and can be vulnerable to the impact
of overfishing. These amendments would therefore help to im
prove the conservation of Alberta’s fishery resources.
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Les modifications proposées au Règlement sont les suivantes :
a) Augmenter le montant de l’amende prévue au Règlement
pour dépassement de la limite de prise quotidienne et de la
limite de possession. À l’heure actuelle, cette amende est de
100 $, plus 20 $ pour chaque poisson en sus des limites de
prise et de possession jusqu’à concurrence de 1 000 $. La nou
velle amende serait de 200 $, plus 50 $ pour chaque poisson en
sus des limites de prise et de possession, jusqu’à un maximum
de 10 poissons2.
b) Augmenter le montant de l’amende prévue au Règlement
pour pêcher avec plus de lignes que le nombre permis (en eau
libre ou en eau recouverte de glace), qui passerait de 50 $ à
100 $ pour chaque infraction3.
c) Diviser en deux parties distinctes l’amende actuellement en
vigueur, qui est de 200 $ pour les hameçons à ardillons et pour
d’autres équipements interdits. L’infraction qui consiste à utili
ser tout autre hameçon qu’un hameçon sans ardillon serait pu
nie d’une amende de 100 $. L’amende imposée pour toutes les
autres infractions relatives à l’utilisation d’équipements interdits pour la pêche sportive resterait à 200 $. L’utilisation d’un
hameçon avec ardillons est une infraction relativement mineure
comparativement à l’utilisation d’autres équipements de pêche
sportive illégaux. L’amende réduite reflète mieux la nature de
l’infraction, car celle-ci a un impact limité sur la pêche.
d) Modifier la définition figurant à l’annexe 9 afin de préciser
la définition de « Remise à l’eau de poisson interdit ». Telle
qu’elle est actuellement écrite dans l’annexe, la description de
l’infraction est trop large pour être bien comprise (elle porte
même à penser qu’aucun poisson ne peut être ramené à la
maison).
En modifiant les montants des amendes, les pêcheurs à la ligne
risqueraient moins d’être tentés d’enfreindre le Règlement. Les
eaux de l’Alberta sont soumises à d’importantes pressions et peu
vent être vulnérables aux répercussions de la surpêche. Ces modi
fications contribueraient par conséquent à améliorer la conserva
tion des ressources halieutiques de l’Alberta.

Part 2: Authority to Fish — English-French concurrence

Partie 2 : Autorisation de pêcher — correspondance des versions
anglaise et française

The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations
has pointed out to Fisheries and Oceans Canada that the language
used in the English version of the Regulations is more in line with
the regulatory intent and much more extensive in its application.
The amendments being proposed for Part 2: Authority to Fish
would make changes to the French version of the Regulations to
reflect the intent of the English version of the Regulations. This
would ensure that the two versions of the Regulations are more
harmonized.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a
mentionné à Pêches et Océans Canada que le libellé de la version
anglaise du Règlement correspond davantage à l’intention visée et
a une portée beaucoup plus large quant à l’application. Les modi
fications proposées à la Partie 2 : Autorisation de pêcher consiste
raient en des changements apportés à la version française du Rè
glement, afin de bien tenir compte de l’intention de la version
anglaise de cette partie du Règlement. Ainsi, on veillerait à ce que
les deux versions du Règlement soient plus uniformes.

Consultation

Consultation

The proposal to further restrict the possession of live fish
[paragraph 5(b)] was submitted by angling stakeholders, as these
groups were concerned about the loss of stocked fisheries due to
the introduction of invasive species, and the potential for those
species to spread beyond their present distribution. The distance
of 5 m was an arbitrary distance chosen by stakeholders.

La proposition de restreindre encore davantage la possession de
poissons vivants [alinéa 5b)] a été soumise par des parties in
téressées du domaine de la pêche à la ligne. Ces groupes s’in
quiétaient de la diminution de populations de poissons qui dépen
dent de l’alevinage (ensemencement) à cause de l’introduction
d’espèces envahissantes et de la possibilité que ces espèces se

———

———

2

2

3

For anglers who exceed daily catch quotas and possession limits, the proposed
fine increase (of a $200 fine plus $50 per fish to a maximum of 10 fish) will align
the fines of the Regulations with the provincial specified penalty established for
the General Fisheries (Alberta) Regulation (AR 203/97) offence of keeping fish
without holding an applicable special fish harvest licence and tag. Saskatchewan
has a fine of $100 plus $25 per fish to a maximum of $1,000. British Columbia
has a fine of $100 plus $50 per fish for a maximum of $1,000.
British Columbia has a fine of $150, and Saskatchewan has a fine of $50 plus
$25 per extra line up to a maximum of $1,000.

3

Pour les pêcheurs à la ligne qui dépassent les limites de prise quotidienne et de
possession, l’augmentation proposée de l’amende (amende de 200 $, plus 50 $
par poisson jusqu’à un maximum de 10 poissons) fera en sorte que les amendes
prévues au Règlement correspondront à l’amende provinciale prévue dans le
General Fisheries (Alberta) Regulation (AR 203/97) pour possession de poisson
sans étiquette et permis de pêche spécial. La Saskatchewan impose une amende
de 100 $ plus 25 $ par poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $. La ColombieBritannique impose une amende de 100 $ plus 50 $ par poisson jusqu’à un
maximum de 1 000 $.
La Colombie-Britannique impose une amende de 150 $, et la Saskatchewan, de
50 $ plus 25 $ par ligne en trop jusqu’à un maximum de 1 000 $.
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Although the amendments to the fine adjustments are more re
strictive, these changes are not expected to receive an adverse
reaction from stakeholders.

répandent au-delà de leur aire de distribution actuelle. La distance
de 5 m a été choisie de façon arbitraire par les parties intéressées.
La proposition de modifier l’alinéa 5b) a ensuite été envoyée
aux membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la
pêche (Alberta Fisheries Management Roundtable) aux fins
d’analyse — et de distribution élargie à ses membres — en même
temps que des invitations à assister à des réunions locales de con
sultation. Environ 80 membres sont invités à assister aux tables
rondes, la plupart étant des représentants d’organisations intéres
sées par la pêche, y compris de nombreuses sociétés et industries
et de nombreux groupes autochtones et groupes sportifs et com
merciaux, à l’échelle locale et régionale. La recommandation de
resserrer les restrictions concernant la possession de poisson vi
vant, jusqu’à 5 m de la rive du plan d’eau où il a été capturé, a été
approuvée par le ministre provincial du développement durable
des ressources au début de 2010. Les membres de la table ronde
de l’Alberta pour la gestion de la pêche n’ont formulé aucune
réserve ni aucun commentaire notable qui ferait croire à une réac
tion négative des parties intéressées ou du public.
Bien que les modifications apportées aux amendes soient plus
restrictives, on ne prévoit aucune réaction négative à ces change
ments de la part des parties intéressées.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The proposed amendment would not generate any new costs in
terms of enforcement, as no additional enforcement resources
would be required to implement the proposed amendment.
The proposed amendments would be communicated to the an
gling community and the public through press releases. The new
distance of 5 m, which would restrict the possession and use of
live fish, as well as the amended definition listed in schedule 9,
would both be published in the Alberta Guide to Sportfishing
Regulations in 2012, and would inform anglers of these changes.

Les modifications proposées n’entraîneront pas de nouveaux
coûts en matière d’application de la loi, puisque aucune ressource
additionnelle ne sera requise pour les mettre en œuvre.
Les modifications proposées seront communiquées à la com
munauté de pêcheurs à la ligne et au public par voie de communi
qués de presse. La nouvelle distance de 5 m, laquelle limiterait la
possession et l’utilisation de poisson vivant, ainsi que la défini
tion modifiée figurant à l’annexe 9 seraient toutes deux publiées
dans l’Alberta Guide to Sportfishing Regulations en 2012 et in
formeraient les pêcheurs à la ligne de ces modifications.
Toutes les modifications proposées concernant les infractions
et les amendes désignées qui figurent à l’annexe 9 seront publiées
dans la Specified Penalty Listing afin d’informer les pêcheurs à la
ligne des nouvelles amendes et des descriptions brèves des infrac
tions. Toutes les personnes qui souhaitent en obtenir une copie
peuvent communiquer avec l’Alberta Queen’s Printer.

The proposal to amend paragraph 5(b) was sent to members of
the Alberta Fisheries Management Roundtable for review (and
further distribution to their members) with invitations to attend
local consultation meetings. There are approximately 80 members
invited to attend the Roundtable, and most are representatives of
fisheries stakeholder organizations including numerous societies,
industries, aboriginal groups, and sport and commercial groups at
the local and regional level. The recommendation to tighten the
restrictions on the possession of live fish to 5 m was approved by
the provincial minister of Sustainable Resource Development in
early 2010. No significant concerns or comments were received
by members of the Alberta Fisheries Management Roundtable
that would suggest a negative reaction by stakeholders and/or the
public.

All the proposed amendments to the prescribed offences and
fines in schedule 9 would be published in the Specified Penalty
Listing to inform anglers of the new fines and short descriptions
of the offences. Anyone wishing to have a copy could contact the
Alberta Queen’s Printer.
Contacts
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Telephone: 613-990-0122
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Pat Dunford
Head
Legislative and Advisory Services
Enforcement-Field Services Branch
Fish and Wildlife Division
Alberta Sustainable Resource Development
9920 108th Street
Edmonton, Alberta
T5K 2M4
Telephone: 780-427-4277
Email: Pat.Dunford@gov.ab.ca
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Pat Dunford
Chef
Legislative and Advisory Services
Enforcement-Field Services Branch
Fish and Wildlife Division
Alberta Sustainable Resource Development
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Courriel : Pat.Dunford@gov.ab.ca
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to section 43a and subsection 79.7(5)b of the Fisheries Actc, pro
poses to make the annexed Regulations Amending the Alberta
Fishery Regulations, 1998.
Interested persons may make representations concerning the
proposed Regulations within 30 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite the Canada Gaz
ette, Part I, and the date of publication of this notice, and be ad
dressed to Samia Hirani, Regulatory Analyst, Legislative and Regu
latory Affairs, Fisheries and Oceans Canada, Ottawa, Ontario
(tel.: 613-990-0122; email: samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca) or Pat
Dunford, Head, Legislative and Advisory Services, EnforcementField Services Branch, Fish and Wildlife Division, Edmonton,
Alberta (tel.: 780-427-4277; email: Pat.Dunford@gov.ab.ca).
Ottawa, September 29, 2011
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’arti
cle 43a et du paragraphe 79.7(5)b de la Loi sur les pêchesc, se pro
pose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche de
l’Alberta (1998), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publi
cation du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Cana
da Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Samia Hirani, Analyste de la réglementation, Affaires législatives
et réglementaires, Pêches et Océans Canada, Ottawa (Ontario)
(tél. : 613-990-0122; courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca) ou
Pat Dunford, chef, Legislative and Advisory Services, EnforcementField Services Branch, Fish and Wildlife Division, Edmonton
(Alberta) (tél. : 780-427-4277; courriel : Pat.Dunford@gov.ab.ca).
Ottawa, le 29 septembre 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

REGULATIONS AMENDING THE ALBERTA
FISHERY REGULATIONS, 1998

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
PÊCHE DE L’ALBERTA (1998)

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

1. Paragraph 5(b) of the Alberta Fishery Regulations, 19981
is replaced by the following:
(b) is engaged in angling, caught the fish in the waters in which
the person is angling, and the fish are within 5 m of those
waters.
2. (1) Paragraph 13.1(p) of the French version of the Regu
lations is replaced by the following:
p) la séparation des poissons selon leur espèce avant et pendant
leur transport;
(2) Paragraph 13.1(r) of the French version of the Regula
tions is replaced by the following:
r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libérés
et la façon de les libérer;
3. Schedule 9 to the Regulations is replaced by the Sched
ule 9 set out in the schedule to these Regulations.

1. L’alinéa 5b) du Règlement de pêche de l’Alberta (1998)1
est remplacé par ce qui suit :
b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les
eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon
de 5 m de ces eaux.
2. (1) L’alinéa 13.1p) de la version française du même rè
glement est remplacé par ce qui suit :
p) la séparation des poissons selon leur espèce avant et pendant
leur transport;
(2) L’alinéa 13.1r) de la version française du même règle
ment est remplacé par ce qui suit :
r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libérés
et la façon de les libérer;
3. L’annexe 9 du même règlement est remplacée par l’an
nexe 9 figurant à l’annexe du présent règlement.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

———

———

a

a

b
c
1

S.C. 1991, c. 1, s. 12
S.C. 1991, c. 1, s. 24
R.S., c. F-14
SOR/98-246

b
c
1

L.C. 1991, ch. 1, art. 12
L.C. 1991, ch. 1, art. 24
L.R., ch. F-14
DORS/98-246
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SCHEDULE
(Section 3)

ANNEXE
(article 3)

SCHEDULE 9
(Sections 35 and 36)

ANNEXE 9
(articles 35 et 36)

PRESCRIBED OFFENCES AND FINES

INFRACTIONS DÉSIGNÉES ET AMENDES
Colonne 1

Colonne 2

Column 1

Column 2

Column 3

Item

Provision of
Regulations

Description of Offence

Fine ($)

Article

Dispositions du
Description de l’infraction
règlement

1.

4

Fishing in closed waters

200

1.

4

2.

5-6

Possessing live fish without
authorization

200

2.

5-6

3.

7

100

3.

7

4.

8

50

4.

8

5.

9

Failing to release
unauthorised fish
immediately or in a manner
that causes least harm
Placing in water bait not
attached to a hook
Fishing with prohibited light

150

5.

9

6.

13

100

6.

13

7.

13

250

7.

13

8.

15

200

8.

15

9.

16

Catching and retaining more
than daily quota

200, plus 50 for each
fish in excess of the
quota to a maximum of
10 fish

9.

16

10.

17

Exceeding possession limit

200, plus 50 for each
fish in excess of
possession limit to a
maximum of 10 fish

10.

17

Dépasser la limite de
possession

11.

19(a)

Angling with more than three 50
hooks on a line

11.

19a)

12.

19(b)

50

12.

19b)

13.

19(c)

50

13.

19c)

14.

19(d)

100

14.

19d)

15.

19(e)

100

15.

19e)

16.

19(f)

100

16.

19f)

17.

19(g)

200

17.

19g)

18.

20(a)

Angling with a hook with
more than three points on a
common shaft
Angling with a lure with
more than three hooks as part
of it
Angling with more than
one line in open water
Angling with more than
two lines in ice-covered
water
Angling with spring-loaded
hook
Angling using prohibited fish
as bait
Fishing by snagging

200

18.

20a)

19.

20(b)

200

19.

20b)

20.

20(c)

200

20.

20c)

21.

20(d)

Possessing a gaff hook while
angling

200

21.

20d)

22.

21

50

22.

21

23.

22

Being more than 30 m from
any line in water
Angling through ice in
specified waters

200

23.

22

Pêcher à la ligne avec une
ligne munie de plus de trois
hameçons
Pêcher à la ligne avec un
hameçon ayant plus de trois
pointes sur une tige commune
Pêcher à la ligne avec un
leurre comportant plus de
trois hameçons
Pêcher à la ligne avec plus
d’une ligne en eau libre
Pêcher avec plus de deux
lignes dans des eaux
recouvertes de glace
Pêcher à la ligne avec un
hameçon à ressort
Pêcher à la ligne avec un
poisson interdit comme appât
Pêcher en casaquant le
poisson
Avoir en sa possession du
poisson casaqué
Avoir en sa possession un
dispositif de casaque
Avoir en sa possession une
gaffe lors de la pêche à la
ligne
Être à plus de 30 m d’une
ligne mise à l’eau
Pêcher à la ligne sous la glace
dans des eaux interdites

Sportfishing without
authorization
Fishing, other than
sportfishing, without
authorization
Sportfishing in closed waters

Possessing fish taken by
snagging
Possessing a snagging device

Colonne 3
Amende ($)

Pêcher dans des eaux
200
interdites
Avoir en sa possession des
200
poissons vivants sans
autorisation
Ne pas remettre à l’eau un
100
poisson qui doit être libéré ou
le faire de la mauvaise façon
Mettre à l’eau un appât non
fixé à un hameçon
Pêcher avec une lampe
interdite
Pratiquer la pêche sportive
sans autorisation
Pratiquer la pêche, autre que
la pêche sportive, sans
autorisation
Pratiquer la pêche sportive
dans des eaux interdites
Dépasser le contingent
quotidien

50
150
100
250

200
200, plus 50 pour
chaque poisson en sus
du contingent, jusqu’à
concurrence de
10 poissons
200, plus 50 pour
chaque poisson en sus
de la limite de
possession, jusqu’à
concurrence de
10 poissons
50

50

50

100
100

100
200
200
200
200
200

50
200
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SCHEDULE 9 — Continued

ANNEXE 9 (suite)

PRESCRIBED OFFENCES AND FINES — Continued

INFRACTIONS DÉSIGNÉES ET AMENDES (suite)

Column 1

Column 2

Column 3

Colonne 1

Item

Provision of
Regulations

Description of Offence

Fine ($)

Article

Dispositions du
règlement
Description de l’infraction

24.

23

Sportfishing with prohibited
gear

24.

23

Pratiquer la pêche sportive
avec un engin interdit

25.

23

25.

23

26.

24

Sportfishing with prohibited
bait
Fishing with dip net for fish
other than bait fish

100 for the use of a
hook, except a barbless
hook. For all other
offences of prohibited
gear, 200
200
200

26.

24

27.

24

Fishing with seine net for fish 200
other than bait fish

27.

24

28.

24

Fishing with minnow trap for
fish other than bait fish

200

28.

24

29.

24

150

29.

24

30.

24

150

30.

24

31.

24

150

31.

24

32.

25

100

32.

25

33.

25

150

33.

25

34.

25

150

34.

25

35.

26

150

35.

26

36.

27

150

36.

27

37.
38.

27
28

150
150

37.
38.

27
28

39.

28

150

39.

28

40.

28

Fishing with dip net in
prohibited waters
Fishing with seine net in
prohibited waters
Fishing with minnow trap in
prohibited waters
Fishing with improperly
marked minnow trap
Fishing with oversized
minnow trap
Fishing with more than
two minnow traps
Fishing with oversized seine
net
Fishing with bow and arrow
for prohibited species
Fishing with cross bow
Fishing with spear using
prohibited means of
propulsion
Fishing with spear while not
swimming
Fishing with spear for
prohibited species

Pratiquer la pêche sportive
avec un appât interdit
Pêcher avec une épuisette du
poisson autre que du
poisson-appât
Pêcher avec une seine du
poisson autre que du
poisson-appât
Pêcher avec un piège à ménés
du poisson autre que du
poisson-appât
Pêcher avec une épuisette
dans des eaux interdites
Pêcher avec une seine dans
des eaux interdites
Pêcher avec un piège à ménés
dans des eaux interdites
Pêcher avec un piège à ménés
incorrectement marqué
Pêcher avec un piège à ménés
surdimensionné
Pêcher avec plus de deux
pièges à ménés
Pêcher avec une seine
surdimensionnée
Pêcher des espèces interdites
avec un arc et une flèche
Pêcher avec une arbalète
Pêcher avec un harpon
propulsé de façon interdite

150

40.

28

[41-1-o]

Colonne 2

Pêcher avec un harpon
autrement qu’en nageant
Pêcher des espèces interdites
avec un harpon
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Colonne 3
Amende ($)
100 dans le cas d’un
hameçon, sauf un
hameçon sans ardillons,
200 dans tous les autres
cas
200
200

200

200

150
150
150
100
150
150
150
150
150
150

150
150

[41-1-o]
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Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (1470 ― Non-Medicinal Ingredient
Formulation)

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments
et drogues (1470 ― liste des ingrédients non
médicinaux)

Statutory authority
Food and Drugs Act

Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues

Sponsoring department
Department of Health

Ministère responsable
Ministère de la Santé

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Executive summary
Issue: Applications for drugs regulated solely under Part C,
Division 1, of the Food and Drug Regulations (those drugs
that have been sold in Canada for a sufficient time and in suf
ficient quantity to establish safety and effectiveness, i.e. the
majority of non-prescription drugs) are not required to include
information on the non-medicinal ingredients (NMIs) present
in the formulation of the drug. As a result, Health Canada
generally does not receive a complete quantitative list of
NMIs for Division 1 drugs, unless voluntarily provided by the
manufacturer of the drug. Therefore, if a health risk to Canad
ians is posed by a specific NMI, Health Canada is limited in
its capacity to develop risk management strategies since it
would be challenging to identify the Division 1 drugs on the
market which contain the ingredient in question.

Description: The proposed regulatory amendment would ap
ply to drugs regulated under Part C, Division 1, of the Food
and Drug Regulations (the Regulations). It would require a
full quantitative list (i.e. formulation) of all the NMIs present
in a drug to be submitted as part of a Drug Identification
Number (DIN) application. It would also require that drug
sponsors with drugs authorized for sale in Canada pursuant to
Division 1 submit their full quantitative list of NMIs to Health
Canada within one year of the registration of the proposed
amendment. In addition, subsequent changes to the NMI for
mulation of drugs authorized for sale in Canada pursuant to
Division 1 would be required to be submitted to Health Can
ada within 30 days of the change.
The proposed regulatory amendment would be complementary
to Project 743 concerning NMI Labelling which was pub
lished in the Canada Gazette, Part II, on May 26, 2010
(SOR/2010-105). Those Regulations, which will come into
force on May 13, 2012, will provide consumers with label in
formation about NMIs which will assist them in avoiding al
lergens and agents for which they have a history of adverse
reactions. The current proposal would provide Health Canada

Résumé
Question : Les demandes qui concernent des médicaments vi
sés uniquement au titre 1 de la partie C du Règlement sur les
aliments et drogues (les drogues qui ont été vendues pendant
assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Ca
nada, l’innocuité et l’efficacité de ladite substance employée
comme drogue, c’est-à-dire la majorité des médicaments en
vente libre) n’ont pas l’obligation de contenir des renseigne
ments sur les ingrédients non médicinaux (INM) présents dans
la composition de la drogue. Par conséquent, Santé Canada ne
reçoit généralement pas la liste quantitative complète des INM
pour les drogues visées au titre 1, à moins que la liste soit
fournie par le fabricant volontairement. Ainsi, si un INM par
ticulier venait à poser un risque pour la santé des Canadiens, le
fait de savoir quels médicaments visés au titre 1 et présents sur
le marché contiennent cet ingrédient pourrait se révéler diffi
cile pour Santé Canada, ce qui limiterait sa capacité de mettre
en œuvre des stratégies efficaces de gestion des risques.
Description : La modification réglementaire proposée s’ap
pliquerait aux médicaments visés au titre 1 de la partie C du
Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement). Elle
exigerait qu’une liste quantitative (c’est-à-dire la formulation)
de tous les INM présents dans un médicament soit déposée
avec la demande d’identification numérique de la drogue
(DIN). Elle exigerait aussi que les promoteurs de médicament
ayant des médicaments autorisés pour la vente au Canada en
vertu du titre 1 soumettent la liste quantitative complète des
INM à Santé Canada dans l’année qui suit l’enregistrement de
la modification proposée. De plus, tout changement subsé
quent à la formulation des INM autorisée pour la vente au Ca
nada en vertu du titre 1 devra être envoyé à Santé Canada dans
les 30 jours suivant le changement.
La modification réglementaire proposée serait complémen
taire au projet 743 relatif à l’étiquetage des ingrédients non
médicinaux, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada,
le 26 mai 2010 (DORS/2010-105). Ce règlement, qui entrera
en vigueur le 13 mai 2012, rendra la mention des INM sur les
étiquettes obligatoire, afin que les consommateurs soient en
mesure d’éviter les allergènes et agents qui leur ont déjà causé
des réactions indésirables. La modification actuelle fournirait
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with NMI information that may enhance risk management ac
tivities should issues arise post-market.
Cost-benefit statement: Any costs for industry which are as
sociated with the proposed amendment would be expected to
be minimal. Health Canada would be expected to incur a cost
of approximately $145,000 to establish an NMI list and for
data entry. However, given that the proposed amendment
would result in a more comprehensive safety review of drugs
and improved protection of Canadians via Health Canada’s
enhanced risk management capacity, the benefits outweigh the
costs.
Business and consumer impacts: The burden for industry as
sociated with the proposed amendment would largely be ad
ministrative in nature and would have minor impacts on cur
rent procedures. The costs associated with the submission of
changes to NMIs would vary with the type of change, and in
some cases represent a very minor administrative cost. It is
also possible that industry could incur costs should the identi
fication of a novel NMI result in the reclassification of the
drug from Division 1 to Division 8 (i.e. new drugs). It is not
anticipated that the proposed amendment would have a nega
tive impact on competition. Consumers would benefit from an
enhanced risk management capacity at Health Canada.

Domestic and international coordination and cooperation:
The proposed amendment would be consistent with the ap
proaches for the regulation of NMIs in other frameworks
under the authority of the Food and Drugs Act, most specif
ically, Division 8 of Part C of the Food and Drug Regulations
and the Cosmetics Regulations. It would also align with the
Australian, American, and European approaches to the regula
tion of NMIs in drugs. It would not be anticipated to have a
trade impact or affect international competitiveness.
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à Santé Canada les renseignements sur les INM dont le Minis
tère aurait besoin pour mener des activités de gestion des ris
ques en cas de problèmes postcommercialisation.
Énoncé des coûts et avantages : Le coût de la modification
proposée pour l’industrie devrait être minime. Pour Santé Ca
nada, le coût devrait être approximativement 145 000 $ pour
établir la liste d’INM et pour saisir les données. Cependant,
parce que la modification proposée résulterait en une étude
plus complète de la sécurité des drogues et des médicaments et
en une protection accrue des Canadiens au moyen d’une capa
cité de gestion des risques de Santé Canada améliorée, les
avantages dépassent les coûts.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Il est
prévu que, pour l’industrie, la plus grande partie du fardeau
associé à la modification proposée serait de nature administra
tive et aurait des conséquences mineures sur les procédures
établies. Les coûts associés à la présentation de changements
aux INM varieraient en fonction du type de changement indi
qué, et dans certains cas représenteraient des coûts minimes
de nature administrative. Il est aussi possible que l’industrie
puisse encourir des coûts si l’identification d’un nouvel INM
mène à la reclassification du médicament du titre 1 au titre 8
(c’est-à-dire nouvelle drogue). La modification proposée ne
devrait pas avoir d’effet négatif sur la concurrence. Les
consommateurs bénéficieraient de la capacité renforcée de
Santé Canada de gérer les risques.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et inter
nationale : La modification proposée correspondrait aux ap
proches adoptées pour la réglementation des INM dans
d’autres cadres relevant de la Loi sur les aliments et drogues,
plus particulièrement le titre 8 de la partie C du Règlement sur
les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques.
Elle serait également en harmonie avec les approches austra
liennes, américaines et européennes utilisées pour réglementer
des INM présents dans les drogues. Elle n’aurait pas un im
pact commercial ou un effet sur la concurrence internationale.

Issue

Question

Drugs contain two types of ingredients: medicinal ingredients
and non-medicinal ingredients (NMIs). Medicinal ingredients are
responsible for the pharmacological activities of a drug. In con
trast, NMIs are substances that fulfill a variety of functions in the
drug that are not intended to contribute to a drug’s pharmaco
logical activity, but may influence such characteristics as the
palatability, rate of absorption, or ease of consumption. Nonmedicinal ingredients, may originate from various sources includ
ing animals, plants, minerals or synthetic materials.

Les drogues contiennent deux types d’ingrédients : les ingré
dients médicinaux et les ingrédients non médicinaux (INM). Les
ingrédients médicinaux produisent l’activité pharmacologique
d’un médicament. En comparaison, les INM sont généralement
des substances qui remplissent dans le médicament différentes
fonctions qui n’ont pas pour but de contribuer à son activité
pharmacologique, mais qui peuvent avoir une influence sur les
caractéristiques de la drogue, telles que la palatabilité, la vitesse
d’absorption ou la facilité de consommation. Les INM peuvent
avoir comme source des animaux, des plantes, des minéraux ou
des matériaux synthétiques.
Avant d’obtenir l’autorisation de mise en marché, une preuve
scientifique de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité du pro
duit doit être présentée. Cette preuve est fournie dans le cadre
d’une présentation de drogue nouvelle pour les médicaments vi
sés au titre 8 et d’une demande d’identification numérique de
drogue (DIN) pour les médicaments visés au titre 1.
Actuellement, les demandes de DIN visées au titre 1 doivent
comprendre la liste quantitative des ingrédients médicinaux contenus dans le médicament et le nom et la quantité de chaque in
grédient colorant qui n’est pas un ingrédient médicinal. Cepen
dant, il n’y a aucune exigence de fournir la liste quantitative de
tous les autres INM contenus dans une drogue. Rien n’oblige non
plus les promoteurs à informer Santé Canada des changements
apportés à la formulation des INM contenus dans les drogues
visées au titre 1 une fois que le médicament est mis en marché.

Prior to being given market authorization, evidence of a prod
uct’s safety, efficacy and quality must be provided. This informa
tion is submitted in the form of a new drug submission (NDS) for
Division 8 drugs and a Drug Identification Number (DIN) appli
cation for Division 1 drugs.
Currently, applications for a DIN under Division 1 must in
clude the quantitative list of the medicinal ingredients contained
in the drug and the name and quantity of each colouring ingredi
ent that is not a medicinal ingredient. However, there is no re
quirement to submit a quantitative list of other NMIs contained in
a drug. There is also no requirement for manufacturers to inform
Health Canada of any subsequent changes to the NMIs contained
in a Division 1 drug once that drug is on the market.
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The potential risks associated with NMIs outlined above high
light the importance of disclosure of the formulation of a final
drug.

Cet élément est considérable puisque les INM jouent un
rôle important dans les caractéristiques d’un médicament fini, et
puisqu’ils ont aussi été associés au risque de maladie ainsi qu’à
un vaste éventail de réactions indésirables et d’effets toxiques.
Par exemple, pour les drogues administrées par voie orale et
certains produits administrés par injection, les INM peuvent mo
difier les schémas de libération de l’ingrédient médicinal, ce qui
peut avoir des conséquences sur l’innocuité et l’efficacité des
médicaments en question. De plus, la toxicité provoquée par les
INM peut être le résultat de contamination. En l’absence de la
liste quantitative complète des INM présents dans une drogue,
Santé Canada est limité dans sa capacité de mener des activités de
gestion des risques en cas de problèmes postcommercialisation.
De nouveaux ingrédients non médicinaux ne cessent d’ap
paraître. Étant donné que, par définition, les nouveaux INM ne
sont pas encore largement utilisés, ils sont plus susceptibles de
poser un risque pour les humains que les INM qui sont fréquem
ment utilisés et dont les risques sont connus. Par conséquent, au
Canada, l’inclusion d’un nouvel INM dans un médicament fait
que la définition de « drogue nouvelle » au titre 8 du Règlement
s’applique à ce médicament; le médicament dans son ensemble
est alors assujetti à des exigences plus strictes, qui garantissent
que le produit fait l’objet de tous les essais nécessaires avant
d’être mis en marché. Sans la formulation complète, Santé Cana
da ne peut pas déterminer si un nouvel INM a été ajouté à une
drogue visée au titre 1 — ce qui est d’une grande importance,
étant donné que les INM jouent un rôle important dans les carac
téristiques du médicament fini.
Les risques potentiels associés aux INM mentionnés ci-dessus
mettent en évidence l’importance de la divulgation de la formula
tion d’un médicament fini.

Objectives

Objectifs

The purpose of the proposed regulatory amendment would be
to allow Health Canada’s assessment of Division 1 drugs to con
sider the risks associated with their NMIs at the premarket stage.
It would also allow Health Canada to identify the drugs already
on the market containing specific ingredients for which an issue
had been identified, thus enhancing Health Canada’s post-market
risk management capacity and the protection of Canadians. Final
ly, it would be in line with the objectives of Health Canada’s
2004 voluntary Drug Product Formulation Request, and would
increase compliance via mandatory requirements in order to im
prove the safety of products available to Canadians.

The proposed amendment would also strike a balanced ap
proach that is aligned internationally and optimizes the health and
safety of Canadians while not imposing an undue burden on
industry.

Le but de la modification réglementaire proposée serait de
permettre à Santé Canada d’évaluer préalablement à leur mise
en marché les risques associés aux INM des drogues visées au
titre 1. Également, si un INM particulier venait à poser un pro
blème, elle permettrait à Santé Canada d’identifier quelles dro
gues présentes sur le marché canadien contiennent cet ingrédient,
et de prendre les mesures de gestion des risques qui s’imposent
pour mieux protéger les Canadiens. Enfin, cela irait dans le sens
du message communiqué par Santé Canada depuis 2004 au
moyen du Formulaire d’information sur un produit pharmaceuti
que (volontaire), et servirait à renforcer la surveillance de la con
formité par des exigences obligatoires ayant pour but d’améliorer
l’innocuité des drogues offertes aux Canadiens.
La modification réglementaire proposée chercherait aussi à
trouver une approche équilibrée qui est alignée au niveau interna
tional et qui optimise la santé et la sécurité des Canadiens sans
vouloir imposer de charges indues à l’industrie.

Description

Description

The proposed regulatory amendment would apply to prescrip
tion and non-prescription drugs intended for human and animal
use that are solely regulated under Part C, Division 1, of the Food
and Drug Regulations. The amendment would not affect drugs
that are regulated under Division 8 of the Food and Drug Regu
lations (i.e. new drugs) as they are already subject to similar
requirements.

La modification réglementaire proposée s’appliquerait aux mé
dicaments avec ordonnance et aux médicaments en vente libre
destinés à un usage humain et à un usage vétérinaire, et qui sont
uniquement visés au titre 1 de la partie C du Règlement sur les
aliments et drogues. La modification ne s’appliquerait pas aux
médicaments visés au titre 8 du Règlement sur les aliments et
drogues (c’est-à-dire les nouvelles drogues) étant donné qu’ils
sont déjà soumis à des exigences similaires.
Les changements proposés au Règlement sur les aliments et
drogues introduiraient les exigences suivantes :
(1) La présentation d’une liste quantitative complète de tous les
INM contenus dans une drogue avec une demande de DIN,
dans l’année qui suit l’enregistrement de la réglementation
proposée.

This is significant since NMIs play an important role in the
characteristics of a final drug, and they have also been associated
with disease risk as well as a wide range of adverse reactions and
toxic effects.
For example, for orally administered drugs and certain products
administered by injection, NMIs can modify the release patterns
of the medicinal ingredient which can ultimately affect the safety
and efficacy of the drug. In addition, toxicity caused by NMIs can
be the result of contamination. In the absence of a product’s full
formulation, Health Canada’s ability to conduct risk management
activities when issues arise post-market is limited.

The use of novel NMIs is a rapidly growing trend. Since novel
NMIs, by definition, have not been widely used, their risk is less
well characterized than commonly used NMIs with known risks.
Consequently, in Canada, inclusion of a novel NMI in a drug
causes that drug to be subject to the requirements of Division 8 of
the Regulations; the drug as a whole is then subject to more strin
gent requirements, thus ensuring that the product is appropriately
tested prior to its availability on the market. In the absence of full
formulation information, Health Canada cannot determine if
novel NMIs are present in a Division 1 drug, which is significant
given the important role they play in the characteristics of a final
drug.

The proposed changes to the Food and Drug Regulations
would introduce the following requirements:
(1) The submission of a full quantitative list of all the NMIs
present in a drug as part of a DIN application, within one year
of registration of the proposed Regulations.

Le 8 octobre 2011
(2) That sponsors of currently marketed Division 1 drugs —
except those who have already complied with the voluntary
Drug Product Formulation Request and drugs for which the in
formation submitted is still accurate — submit their full prod
uct formulations to Health Canada within one year of registra
tion of the proposed Regulations.
(3) That subsequent changes to the formulation of a drug hold
ing a DIN and present on the market, be submitted to Health
Canada within 30 days of the change. This requirement would
come into force one year following registration of the proposed
Regulation.
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The proposed amendment would be complementary to the
regulatory amendment addressing NMI labelling recently pub
lished in the Canada Gazette, Part II (SOR/2010-105), which
requires sponsors to list the NMIs on the outer labels of drugs,
with some exceptions.

(2) Que les promoteurs de médicaments visés au titre 1 présen
tement mis en marché, à l’exclusion des promoteurs qui se sont
conformés volontairement au Formulaire d’information sur un
produit pharmaceutique et des médicaments pour lesquels l’in
formation soumise est toujours exacte, soumettent la formula
tion complète du produit à Santé Canada, dans l’année qui suit
l’enregistrement de la réglementation proposée.
(3) La présentation à Santé Canada des modifications apportées
à la formulation d’un médicament possédant déjà un DIN et
présent sur le marché dans les 30 jours suivant le changement.
Cette exigence entrerait en vigueur un an après l’enregistre
ment de la réglementation proposée.
La modification proposée serait complémentaire à une modifi
cation réglementaire récemment publiée dans la Partie II de la
Gazette du Canada (DORS/2010-105), qui vise à obliger les pro
moteurs à inclure sur l’étiquette extérieure de leurs drogues une
liste des INM avec quelques exceptions.

Regulatory and non-regulatory options considered

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Several options were identified and analyzed by Health Canada
in the development of this regulatory proposal. They include the
following:
Option 1: Status Quo. Continue collecting NMI formulation data
on a voluntary basis through Health Canada’s voluntary Drug
Product Formulation Request.
In 2004, Health Canada initiated the voluntary Drug Product
Formulation Request. Since then, drug sponsors have been asked
to provide their product formulations, including NMIs, as well as
information on the source of these ingredients, as part of the An
nual Drug Notification. As of April 2009, Health Canada had
received, on a voluntary basis, NMI information for approxi
mately 45% of marketed drugs. The majority of that information
(97%) was submitted in the first year of the initiative. Because of
the potential risks associated with NMIs, the limited outcome of
the voluntary request for information may prevent Health Canada
from providing a timely and comprehensive response in the event
of a health risk. Therefore, this option was not recommended.

Plusieurs options ont été avancées et analysées par Santé Cana
da au cours de l’élaboration de cette réglementation proposée.
Ces options comprennent les suivantes :
Option 1 : Statu quo. Continuer de recueillir les données de la
formulation des INM sur une base volontaire en utilisant le
Formulaire d’information sur un produit pharmaceutique.
En 2004, Santé Canada a mis en usage volontaire le Formulaire
d’information sur un produit pharmaceutique. Depuis lors, les
promoteurs de médicaments sont invités à présenter la formula
tion de leurs produits, y compris les INM, ainsi que des rensei
gnements sur la source de ces ingrédients, dans le cadre de la
Déclaration annuelle des médicaments. En avril 2009, Santé Ca
nada avait reçu, volontairement, des renseignements sur les INM
pour environ 45 % des drogues mises en marché. La plus grande
partie de ces renseignements (97 %) ont été présentés au cours de
la première année de l’initiative. En raison des risques associés
aux INM, les résultats limités de la demande de présentation vo
lontaire pourraient empêcher Santé Canada d’agir de façon glo
bale et en temps opportun. Par conséquent, cette option n’a pas
été recommandée.
Option 2 : Modification réglementaire. Rendre obligatoire la
présentation des formulations qualitatives complètes, y compris
les renseignements sur les INM, avec les demandes de DIN pour
les médicaments visés au titre 1, et la présentation des
formulations quantitatives complètes à l’étape de l’avis de mise
en marché.
Les promoteurs de médicaments seraient obligés de présenter
avec leurs demandes de DIN une liste qualitative complète (c’est
à-dire les noms et non les quantités) des INM contenus dans leurs
drogues. Santé Canada prendrait en compte cette information
dans l’examen de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité de la
drogue. Par la suite, à l’étape de l’avis de mise en marché, les
promoteurs présenteraient la liste quantitative complète des INM
contenus dans leurs drogues. Ainsi, les promoteurs auraient la
possibilité d’apporter des changements quantitatifs à leurs formu
lations pendant le processus d’examen des médicaments.
Cette option permettrait un examen des médicaments visés
au titre 1 d’une façon plus complète que celle qui prévaut
aujourd’hui. Toutefois, étant donné que l’effet d’un INM sur un
médicament dépend de sa concentration, une liste qualitative ne
fournirait pas aux examinateurs de Santé Canada tous les rensei
gnements dont ils ont besoin pour examiner le médicament
comme il se doit. De plus, parce que les renseignements quantita
tifs ne seraient présentés qu’à l’étape de l’avis de mise en marché,

Option 2: Regulatory amendment. Require complete qualitative
formulations, including NMI information, to be submitted in DIN
applications for Division 1 drugs, and subsequent complete
quantitative formulations to be submitted at the time of market
notification.
Drug sponsors would be required to submit with their DIN ap
plications a full qualitative list (i.e. names and not quantities) of
the NMIs contained in their drugs. Health Canada would include
this information in the assessment of the safety, efficacy and qual
ity of the product. Subsequently, at the time of market notifica
tion, sponsors would submit the full quantitative list of the NMIs
contained in their drugs. Thus, sponsors would have the opportun
ity to make quantitative changes to their formulations during the
drug review process.
This option would allow for a more robust review of Division 1
drugs than is the current case. However, given that the effect of
an NMI on a drug is dependent on its concentration, a qualitative
list does not provide sufficient information for Health Canada
reviewers. Furthermore, since the quantitative information would
only be submitted upon market notification, this approach may
duplicate review efforts and create inefficiencies in the submis
sion process as Health Canada would be required to assess drug
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information twice (upon initial application and upon market noti
fication). Therefore, this option was not recommended.

Option 3: Proposed regulatory amendment (selected option)
As described above, manufacturers would be required to sub
mit the full quantitative list of NMIs of their drugs with their DIN
applications. Health Canada would then conduct a review of the
formulation in the assessment of the safety, efficacy and quality
of the product. The proposed amendment would also require drug
sponsors with drugs regulated under Division 1 of the Regulations
and currently on the market to submit their product formulations
to Health Canada within one year of the registration of the pro
posed amendment. This part of the amendment would play a key
role in ensuring that Health Canada could track and identify
products containing potentially harmful ingredients. Drug spon
sors making changes to the formulation of products already on the
market would be required to notify Health Canada within 30 days
of the change. At present, there are thousands of drugs on the
market for which Health Canada is not aware of the complete
quantitative formulation.
Of all the proposed options, Option 3 would allow for the most
robust evaluation of Division 1 drugs. Furthermore, Health Can
ada would be able to identify issues with specific ingredients
during the pre-market review phase thus potentially avoiding
compliance and enforcement actions, which are costly to both the
regulator and industry, once the drug is on the market.

cette approche pourrait entraîner des chevauchements dans le
travail d’examen et rendre moins efficient le processus de présen
tation; Santé Canada serait en effet obligé d’examiner les médi
caments deux fois (au moment de la demande initiale et au mo
ment de l’avis de mise en marché). Par conséquent, cette option
n’a pas été recommandée.
Option 3 : La modification réglementaire proposée (l’option
sélectionnée)
Comme il est décrit ci-dessus, les fabricants seraient obligés de
présenter la liste quantitative complète des INM de leurs drogues
avec leurs demandes de DIN. Santé Canada entreprendra alors
l’examen de la formulation lors de l’évaluation de l’innocuité, de
l’efficacité et de la qualité des drogues. La modification proposée
obligerait aussi les promoteurs de médicaments visés au titre 1
présentement sur le marché à soumettre la formulation de leurs
drogues à Santé Canada dans l’année qui suit l’enregistrement de
la modification proposée. Cet élément de la modification jouerait
un rôle clé, car il garantirait que Santé Canada sera en mesure de
repérer et de déterminer les produits contenant des ingrédients
potentiellement dangereux. Les promoteurs de médicaments qui
apportent des changements à la formulation de drogues déjà sur
le marché auraient l’obligation d’aviser Santé Canada dans les
30 jours suivant le changement. Actuellement, il y a des milliers
de médicaments sur le marché dont Santé Canada ignore les don
nées quantitatives complètes sur la formulation.
De toutes les options proposées, l’option 3 permettrait l’exa
men le plus complet des médicaments visés au titre 1. De plus,
Santé Canada serait à même de détecter les problèmes posés par
des ingrédients particuliers pendant la phase d’examen préa
lable à la mise en marché, ce qui éviterait la prise de mesures de
surveillance de la conformité et d’application de la loi, qui sont
coûteuses tant pour l’organisme de réglementation que pour l’in
dustrie, une fois que le médicament est sur le marché.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Benefits

Avantages
Quantitative and/or
qualitative impacts

Parties intéressées
touchées

Impacts quantitatifs
et/ou qualitatifs

Santé Canada et le grand
public

Des stratégies appropriées
de communication et de
gestion de risques
peuvent être développées.
Amélioration de la
sécurité des
consommateurs.

Description

Stakeholders affected

Identification of drugs
with NMIs posing a
health risk.

Health Canada and the
general public

Development of
appropriate
communications and risk
management strategies.
Enhancement of
consumer safety.

Identification de drogues
contenant des INM qui
posent des risques à la
santé.

Identification of novel
NMI in drugs regulated
under Division 1.

Health Canada and the
general public

Reclassification of these
drugs, and more
comprehensive
pre-market review.

Identification des
Santé Canada et le grand
nouveaux INM qui sont
public
présents dans des drogues
visées au titre 1.

Un reclassement de ces
drogues et un examen
préalable à la mise en
marché plus détaillé et
complet.

Identification of NMI
issues in pre-market
review.

Health Canada and the
general public

More detailed safety
review of the drug.

Identification des
problèmes avec des INM
pendant l’examen
préalable à la mise en
marché.

Un examen de la sécurité
de la drogue qui est plus
approfondi.

Identification of emerging
trends and better policy
planning.

Disponibilité des données Santé Canada
sur la formulation des
drogues visées au titre 1.

Consistent availability of Health Canada
data on the formulation of
Division 1 drugs.

Description

Santé Canada et le grand
public

L’identification des
tendances et une
meilleure planification
des politiques.
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Coûts
Quantitative and/or
qualitative impacts

Description

Parties intéressées
touchées

Impacts quantitatifs
et/ou qualitatifs

Development of NMI list. Health Canada

$35K [in full time
employees (FTEs)]

Élaboration de la liste
d’INM.

Santé Canada

35 k$ [employés à temps
plein (ETPs)]

Review of submitted NMI Health Canada
using an NMI list.

Cost is minimal.

Examen des INM soumis
au moyen de la liste
d’INM.

Santé Canada

Le coût est minime.

Hiring of additional data
entry personnel.

Health Canada

$110K (in FTEs)

Embauche du personnel
Santé Canada
pour effectuer la saisie de
données.

Updating of NMI
information.

Industry

Cost is minimal.

Mise à jour des
renseignements sur les
INM.

Industrie

Le coût est minime.

Submission of NMI
information for marketed
drugs.

Industry

Cost is minimal.

Industrie
Présentation de
l’information au sujet des
INM pour des drogues
mises en marché.

Le coût est minime.

Filing of changes to NMI Health Canada
information.

Costs vary with the type
of filing process and
supporting data required;
however, procedures are
in place.

Présentation des
changements aux INM.

Santé Canada

Les coûts varient en
fonction du type de
processus de dépôt et des
données justificatives
requises; cependant, des
procédures existent.

Filing of changes to NMI Industry
information.

Costs vary with the
manner of the change;
however, procedures are
in place, and filing
requirements are
described in existing
guidance documents.

Présentation des
changements aux INM.

Industrie

Les coûts associés à cette
action varient en fonction
du type de changement
indiqué; cependant, des
procédures existent et les
exigences de dépôt sont
décrites dans les lignes
directrices actuelles.

Reclassification of a drug Health Canada
from Division 1 to
Division 8.

Costs vary with the
amount and manner of
data submitted.

Reclassification d’une
drogue visée au titre 1,
comme une drogue visée
au titre 8.

Santé Canada

Le coût varie selon la
quantité et la nature des
données soumises.

Reclassification of a drug Industry
from Division 1 to
Division 8.

Costs vary due to
differences in supporting
data needed.

Reclassification d’une
drogue visée au titre 1,
comme une drogue visée
au titre 8.

Industrie

Le coût est variable en
raison des différences
dans les données
nécessaires à l’appui
des présentations.

Description

Stakeholders affected

110 k$ (ETPs)

Industry

Industrie

Industry may benefit from increased consumer confidence in
the products available on the Canadian market which may result
in increased sales.
The costs to industry can be grouped as follows:
(1) Costs that would be associated with the submission of the
drug NMI formulation with a new DIN application

L’industrie pourrait profiter d’une confiance accrue des
consommateurs à l’égard des produits offerts sur le marché cana
dien, qui pourrait se traduire par une augmentation des ventes.
Pour l’industrie, les coûts peuvent être catégorisés comme suit :
(1) Les coûts qui seraient associés à la présentation de la liste
quantitative des INM d’une drogue avec une nouvelle demande
de DIN

It is recognized that for drugs following Category IV or label
ling standards, there would now be a requirement for drug de
velopment to be completed by the time of DIN application, and
that this may require some business practice adjustments. For ex
ample, the identity and quantity of the NMIs (such as fragrances
and flavours) to be used in the drug will need to have been final
ized prior to application.

Il est reconnu que pour les drogues qui suivent les monogra
phies de catégorie IV et les normes d’étiquetage, il serait néces
saire que le développement de la drogue soit fini au moment de la
demande de DIN. Ceci pourrait nécessiter quelques ajustements
au niveau des pratiques commerciales. Par exemple, il y aurait
une obligation que l’identité et la quantité des INM (tels que les
parfums et les saveurs) destinés à être utilisés dans la drogue
soient finalisés avant la demande de DIN.
Bien que la modification réglementaire proposée puisse impo
ser de nouvelles exigences relatives au dépôt de présentations à
l’industrie, elle n’imposerait aucune nouvelle exigence quant à
l’information car, en vertu de l’article C.02.020 du Règlement sur
les aliments et drogues, les promoteurs sont déjà tenus de conser
ver les documents types de production et les spécifications écrites

Although the proposed regulatory amendment would impose
new submission filing requirements on industry, it would not
impose new information requirements as, under section C.02.020
of the Food and Drug Regulations, drug sponsors must maintain
master production documents and written specifications for the
raw materials used in their drugs, among other documentation.
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In addition, such information might be requested as per sec
tion C.01.013, which would allow for request of further evidence
with respect to a drug, if deemed necessary. Finally, it would
have a minor impact on paper burden as industry is already re
quired to submit a paper DIN application to Health Canada and
the appropriate forms are included in that package.

(2) Costs that would be associated with the submission of changes
to drug NMI formulation post-market
There is no cost recovery fee associated with the review of
changes to drugs regulated solely under Division 1; therefore,
there would be no cost for industry associated with the submis
sion of updated information. Also, as per C.02.020, sponsors are
required to maintain records of all changes to formulation of their
drugs. The cost associated with the submission of changes to for
mulation would be administrative in nature (i.e. the cost of collat
ing the information and submitting it to Health Canada as well as
a minor increased paper burden). This additional cost is not con
sidered to be significant. There is a possibility that the identifica
tion of a novel NMI in the formulation could result in the drug
being regulated under the more stringent requirements of Div
ision 8, in which case the submission of additional data might be
required.

(3) Costs associated with the submission of the drug NMI
formulation for the 55% of sponsors who have not complied with
the voluntary Drug Product Formulation Request
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des matières utilisées dans leurs drogues entre autres documenta
tions. En outre, une telle information pourrait être demandée en
vertu de l’article C.01.013, ce qui permettrait de demander de
plus amples données à l’égard d’une drogue, si cela est jugé né
cessaire. Enfin, elle aurait un effet négligeable sur la paperasserie
puisque l’industrie est déjà tenue de présenter une demande de
DIN sur papier à Santé Canada et que les formulaires à remplir
sont inclus dans le dossier.
(2) Coûts qui seraient associés à la présentation des
changements apportés à la formulation d’un médicament
postcommercialisation
Il n’y a pas de frais de recouvrement des coûts associés à
l’examen des changements apportés aux médicaments unique
ment visés au titre 1; par conséquent, il n’y aura pas de coûts
d’examen imposés à l’industrie pour la présentation d’informa
tions mises à jour. De plus, comme le prévoit l’article C.02.020,
les promoteurs sont tenus de conserver les documents relatifs
à toutes les modifications apportées à la formulation de leurs
drogues. Le seul coût associé à la présentation des changements
apportés à la formulation serait de nature administrative (c’est-à
dire ce qu’il en coûte de réunir les renseignements et de les pré
senter à Santé Canada, et la paperasserie de plus). Ce coût sup
plémentaire n’est pas considéré comme important. Il est aussi
possible que l’identification d’un nouvel INM dans la formulation
ait pour conséquence l’application des exigences plus strictes du
titre 8 à l’égard de la drogue, auquel cas la présentation de don
nées supplémentaires pourrait être requise.
(3) Coûts qui seraient associés à la présentation de la formulation
des INM des médicaments pour 55 % des promoteurs qui n’ont
pas rempli volontairement le Formulaire d’information sur un
produit pharmaceutique

As outlined above, the costs associated with the submission of
formulation information would be administrative in nature. Addi
tionally, sponsors would be encouraged to use the annual notifica
tion that is currently required under section C.01.014.5 to submit
their drug formulations to Health Canada. By doing so, the ad
ministrative and paper burdens associated with this part of the
amendment would be minimal. In addition, there is a possibility
that the identification of a novel NMI in the formulation may
result in the drug being subject to the requirements of Division 8,
in which case the submission of additional data might be required.

Comme il est mentionné ci-dessus, les coûts associés à la pré
sentation des renseignements relatifs à la formulation seraient de
nature administrative. De plus, les promoteurs seraient encoura
gés à utiliser la déclaration annuelle qui est actuellement obliga
toire en vertu de l’article C.01.014.5 pour présenter la formulation
de leurs médicaments à Santé Canada. Ce faisant, le fardeau ad
ministratif et la paperasserie associés à cet élément de la modifi
cation seraient minimes. En outre, il est aussi possible que
l’identification d’un nouvel INM dans la formulation ait pour
conséquence l’application des exigences plus strictes du titre 8 à
l’égard de la drogue, auquel cas la présentation de données sup
plémentaires pourrait être requise.

Health Canada

Santé Canada

The proposed regulatory amendment would enhance Health
Canada’s capacity to manage risks on behalf of Canadians. It
would also allow the review of drugs regulated under Division 1
to include a consideration of the risks of the non-medicinal in
gredients in the drug formulation. Furthermore, if a novel NMI
was identified in a Division 1 drug, this could lead to the reclassi
fication of that drug as a Division 8 drug, thereby allowing Health
Canada to further examine the associated risk.

La modification réglementaire proposée renforcerait la capacité
de Santé Canada de mener des activités de gestion des risques au
nom des Canadiens et des Canadiennes. Il permettrait aussi
d’examiner les médicaments visés au titre 1 pour prendre en
considération les risques associés avec les INM dans la formula
tion d’une drogue. En outre, si un nouvel INM était identifié dans
un médicament visé au titre 1, cela entraînerait la reclassification
de cette drogue et Santé Canada pourrait examiner le risque de
façon plus approfondie.

1.1 Costs

1.1 Coûts

The costs to Health Canada associated with the proposed
amendment would be related to the review of the formulation
and to data entry. The costs can be grouped as follows:

Pour Santé Canada, les coûts de la modification proposée se
raient liés à l’examen de la formulation et à la saisie des données.
Les coûts peuvent être catégorisés comme suit :
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(1) Costs that would be associated with the establishment of a list
of NMIs that trigger a more extensive review of the drug

(1) Coûts qui seraient associés à l’établissement d’une liste des
INM qui donnent lieu automatiquement à un examen plus
approfondi du médicament

In order to ensure that the formulation review process is effect
ive and expeditious, a list of unacceptable NMIs or NMIs requir
ing a more extensive review would be established. This NMI list
would serve as a tool for drug reviewers in the detection of poten
tially hazardous NMIs. However, it would not substitute for the
review as all formulations would be individually studied in the
assessment of the safety, efficacy and quality of the drug. It is
anticipated that costs associated with the establishment and main
tenance of the NMI list by Health Canada staff would be approxi
mately $35 000. No information technology costs are associated
with the list.

Pour garantir que le processus d’examen de la formulation est
efficace et rapide, on établirait une liste des INM inacceptables ou
des INM nécessitant un examen plus approfondi. Cette liste servi
rait d’outil aux examinateurs de médicaments, leur permettant
ainsi de découvrir les INM potentiellement dangereux. Cepen
dant, elle ne remplacerait pas l’examen de toutes les formulations,
car chacune continuerait de faire l’objet d’un examen de l’in
nocuité, de l’efficacité et de la qualité de la drogue. Il est prévu
que le coût associé à l’établissement et au maintien de la liste par
le personnel de Santé Canada serait de l’ordre de 35 000 $. Aucun
frais d’informatique n’est associé à cette liste.

(2) Costs that would be associated with the submission of the
drug formulation with a new DIN application

(2) Coûts qui seraient associés à la présentation de la formulation
d’un médicament avec une nouvelle demande de DIN

2.1 Drug review

2.1 Examen des médicaments

Health Canada drug reviewers currently review drug formula
tions that are submitted on a voluntary basis in DIN applications
(approximately half of the DIN applications received include full
formulation information). The proposed amendment would com
pel all sponsors to submit their drug formulations in their DIN
applications; therefore, there would be an increased workload for
drug reviewers as they would be required to review all the prod
uct NMI formulations. However, given that Health Canada is
currently reviewing drug formulations without an NMI list (as
described above), and that an NMI list will significantly facilitate
the review of formulations, it is not anticipated that this part of
the amendment would have a significant impact on Health
Canada.

Les examinateurs de médicaments de Santé Canada examinent
actuellement les formulations de médicaments présentées volon
tairement avec les demandes de DIN (environ la moitié des de
mandes de DIN reçues comprennent des renseignements complets
sur la formulation). La modification proposée obligerait tous les
promoteurs à présenter la formulation de leurs médicaments avec
leurs demandes de DIN; les examinateurs de médicaments ver
raient donc leur charge de travail augmenter puisqu’il leur fau
drait examiner toutes les formulations des INM des produits.
Cependant, parce que Santé Canada examine actuellement les
formulations de médicaments sans utiliser de liste de référence
(décrite ci-dessus), et que la liste de référence facilitera considéra
blement l’examen des formulations, cet élément de la modifica
tion n’est pas censé avoir un impact important sur Santé Canada.

(3) Costs that would be associated with the submission of changes
to drug formulation post-market

(3) Coûts qui seraient associés à la présentation des
changements apportés à la formulation des médicaments
post-commercialisation

3.1 Data entry and review

3.1 Saisie des données et examen

Since submission of changes to product formulation is not cur
rently mandated, Health Canada cannot anticipate the number of
changes that could result from this part of the amendment, nor is
it possible, due to database limitations, to extrapolate the amount
based on the number of changes that occur to Division 8 product
formulations. However, since Health Canada already requests the
submission of information related to different types of changes to
drugs regulated under Division 1 of the Regulations, the Depart
ment is already absorbing costs similar to those associated with
this amendment.

Comme la présentation des changements apportés à la formula
tion d’un produit n’est pas obligatoire actuellement, Santé Canada
ne peut anticiper le nombre de changements auquel il devrait s’at
tendre du fait de cette modification. Parce que la base de données
ne le permet pas, il est aussi impossible d’extrapoler ce nombre à
partir des changements apportés aux formulations des produits
visés au titre 8. Cependant, comme Santé Canada demande déjà la
présentation des renseignements relatifs aux différents types de
changements aux médicaments visés au titre 1 du Règlement, le
Ministère absorbe déjà des coûts semblables à ceux qui seraient
associés à cette modification.
Il est aussi possible que l’identification d’un nouvel INM dans
la formulation assujettisse la drogue aux exigences du titre 8,
plutôt qu’à celles du titre 1, du Règlement sur les aliments et dro
gues. Par conséquent, la présentation de données supplémentaires
pourrait être requise, ce qui entraînerait des coûts relatifs à
l’examen des données. Ces coûts seraient variables. Puisqu’il y a
un manque d’information au sujet de la formulation des INM des
drogues visées au titre 1, il est impossible pour Santé Canada de
prédire avec exactitude la probabilité de cette éventualité. Cepen
dant, les avantages de la divulgation des données pour le Minis
tère dépasseraient les coûts potentiels.

There is also the potential for the identification of a novel NMI
in the formulation that may result in the drug being subject to the
requirements of Division 8, rather than Division 1 of the Food
and Drug Regulations. In this instance, additional data might be
required, which would incur costs for review. These costs would
be variable. Due to the limited data on Division 1 drug NMI for
mulation, Health Canada cannot accurately predict the likelihood
of this occurrence. However, the benefit of the disclosure of this
information to the Department would still outweigh the potential
cost.
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(4) Costs that would be associated with the submission of the
drug formulation for the 55% of sponsors who have not
voluntarily addressed the Drug Product Formulation Request

(4) Coûts qui seraient associés à la présentation de la formulation
des médicaments pour les 55 % des promoteurs qui n’ont pas
rempli volontairement le Formulaire d’information sur un produit
pharmaceutique

4.1 Data entry

4.1 Saisie des données

Health Canada would be required to input the formulations of
all the products whose information does not appear in a Drug
Product Formulation Request. Currently, 45% of sponsors have
met the request. Therefore, the estimated cost of inputting
the data would be limited to a one-time cost of a maximum of
$110,000 (consisting of the salary dollars for the data entry per
sonnel. No software changes are needed in response to the pro
posed amendment).

Santé Canada serait tenu de saisir les formulations de tous les
produits pour lesquels l’information n’est pas inscrite dans un
Formulaire d’information sur un produit pharmaceutique. À ce
jour, 45 % des promoteurs ont donné suite à la demande. Par
conséquent, le coût estimé de la saisie des données serait limité à
un coût ponctuel ne dépassant pas 110 000 $ (coûts salariaux pour
le personnel chargé de la saisie des données; la modification pro
posée n’entraînerait aucun changement de logiciel).

4.2 Review

4.2 Examen

During the data entry stage, the list of NMIs requiring a more
extensive review would identify those products that necessitate
further review. Based on Health Canada’s experience with the
Drug Product Formulation Request, it is anticipated that the ma
jority of products would not require further review. Therefore, it
is not expected that this part of the amendment would have a sig
nificant resource impact on Health Canada.

Pendant la phase de saisie des données, la liste de référence des
INM nécessitant un examen plus approfondi permettrait de repé
rer les produits pour lesquels un examen plus complet s’impose.
Selon l’expérience de Santé Canada avec le Formulaire d’infor
mation sur un produit pharmaceutique, il est prévu que la plu
part des produits ne devraient pas nécessiter un examen plus com
plet. Par conséquent, cet élément de la modification n’est pas
censé avoir un impact important sur les ressources de Santé
Canada.
Il est aussi possible que l’identification d’un nouvel INM dans
la formulation assujettisse la drogue aux exigences du titre 8,
plutôt qu’à celles du titre 1, du Règlement sur les aliments et dro
gues. Par conséquent, la présentation de données supplémentaires
pourrait être requise, ce qui entrainerait des coûts relatifs à l’exa
men des données. Cependant, comme il a été mentionné ci
dessus, Santé Canada peut difficilement prédire la probabilité
de cette éventualité. Néanmoins, les avantages de la divulgation
de cette information pour le Ministère dépasseraient les coûts
potentiels.

There is also the potential for the identification of a novel NMI
in the formulation that could result in the drug being subject to
the requirements of Division 8, rather than Division 1 of the Food
and Drug Regulations. In this instance, additional data could be
required, which would incur costs of review. However, as men
tioned above, Health Canada is limited in its ability to predict the
likelihood of this occurrence. Nevertheless, the benefit of the dis
closure of this information to the Department would still out
weigh the potential cost.
Canadians

Canadiens

The proposed amendment would have a positive impact on
Canadians since it would result in a review of drugs subject to
Division 1 that considers the risks associated with their NMIs.
Furthermore, it would strengthen Health Canada’s ability to track
and identify drugs containing potentially harmful NMIs.

La modification proposée aurait des répercussions positives sur
les Canadiens puisqu’elle permettrait un examen qui prendrait en
considération les risques associés avec les ingrédients non médi
cinaux des drogues visées au titre 1. De plus, elle renforcerait la
capacité de Santé Canada à retracer et à identifier les médica
ments contenant des INM potentiellement dangereux.
Comme le coût prévu de la modification proposée pour l’in
dustrie serait minime, le prix des médicaments ne devrait pas être
affecté.

Since the expected cost of the proposed amendment to industry
is minimal, it is anticipated that drug prices would not be affected.
Provincial health care systems

Systèmes de santé provinciaux

The improved tracking and identification of NMIs could bene
fit provincial health care systems in the diagnosis and treatment
of patients. Additionally, this could result in fewer adverse reac
tions and physician visits, thus reducing costs to the provinces.

There are no anticipated costs to the provincial health care sys
tems resulting from the proposed amendment.

Les avantages de l’amélioration du retraçage et de l’identifi
cation des INM pourraient profiter aux systèmes de santé provin
ciaux au niveau du diagnostic et du traitement des patients. De
plus, ceci pourrait entraîner une diminution du nombre de réac
tions indésirables et de consultations médicales, ce qui contribue
ra à réduire les coûts pour les provinces.
La modification proposée n’est pas censée entraîner de coûts
pour les systèmes de santé provinciaux.

Rationale

Justification

Of the three options discussed, the proposed regulatory amend
ment would provide the greatest benefit to Canadians relative to
the cost incurred by stakeholders. First, it would allow Health
Canada’s assessment of Division 1 drugs to consider the risks as
sociated with their NMIs at the premarket stage. Second, if an
issue is identified with a specific ingredient, Health Canada could

Des trois options explorées, la modification réglementaire pro
posée serait la plus avantageuse pour les Canadiens compte tenu
des coûts pour les parties intéressées. Premièrement, elle permet
trait à Santé Canada de prendre en considération les risques asso
ciés aux INM des drogues visées au titre 1, pendant l’examen
préalable à la mise en marché. Deuxièmement, si un ingrédient
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identify the drugs already on the market containing this ingredi
ent, thus enhancing Health Canada’s post-market risk manage
ment capacity and the protection of Canadians. Third, the pro
posed amendment would be in line with the objectives of Health
Canada’s 2004 voluntary Drug Product Formulation Request, and
would ensure compliance via mandatory requirements in order to
improve the safety of products available to Canadians.
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It is anticipated that any costs associated with this regulatory
amendment would be incurred primarily by industry and Health
Canada. The cost to industry is expected to be minimal and
mostly administrative in nature. Given that the risks associated
with NMIs could be significant, the benefits associated with the
proposed amendment are considered to outweigh the known and
unknown costs to Health Canada.

particulier venait à poser un problème, Santé Canada pourrait
savoir quelles drogues déjà présentes sur le marché contiennent
cet ingrédient, ce qui améliorera sa capacité de gestion des risques
postcommercialisation et la protection des Canadiens. Troisiè
mement, la modification proposée irait dans le sens des objectifs
communiqués par Santé Canada depuis 2004 au moyen du For
mulaire d’information sur un produit pharmaceutique (volon
taire), et assurerait la conformité à l’aide d’exigences obligatoires
ayant pour but d’améliorer l’innocuité des drogues offertes aux
Canadiens.
La modification réglementaire proposée serait aussi en accord
avec la reconnaissance par Santé Canada du rôle important joué
par les INM dans l’innocuité, l’efficacité et la qualité du produit
fini, comme en témoignent plusieurs cadres réglementaires sous
le régime de la Loi sur les aliments et drogues. Dans l’ensemble,
la modification serait conforme à l’approche adoptée par plu
sieurs organisations internationales tout en différant sur certains
points en raison de la nature unique du cadre réglementaire des
drogues au Canada.
Il est prévu que les coûts associés à cette modification régle
mentaire seront pris en charge principalement par l’industrie et
Santé Canada. Le coût pour l’industrie est censé être minime et
surtout de nature administrative. Étant donné que les risques as
sociés aux INM pourraient être importants, les avantages qui de
vraient résulter de la modification proposée devraient compenser
les coûts prévus et imprévus pour Santé Canada.

Consultation

Consultation

This regulatory proposal was originally part of Project 743, a
larger proposal first initiated in 1988 which also included amend
ments requiring the listing of NMIs on the outer labels of drugs.
In 2006, the two initiatives were divided into Project 743, which
retained the proposals for NMI labelling, and Project 1470, which
was limited to NMI formulation (the current proposal).

Cette proposition réglementaire faisait à l’origine partie du projet 743, dont l’élaboration avait débuté en 1988 et qui prévoyait
aussi des modifications rendant obligatoire l’énumération des
INM sur les étiquettes extérieures des médicaments. En 2006, le
projet 743 a été scindé en deux : le projet 743, qui conservait les
propositions relatives à l’énumération des INM sur les étiquettes,
et le projet 1470, qui se limitait à la formulation des INM (la pré
sente proposition).
Avant que la proposition ne soit divisée en deux projets, de
vastes consultations, structurées ou non, ont eu lieu auprès de
nombreuses parties intéressées, dont l’industrie pharmaceutique,
les organisations de consommateurs, les organisations de profes
sionnels de la santé, les pharmaciens et les ministères provinciaux
de la santé. Ces consultations comprennent trois publications
préalables du projet dans la Partie I de la Gazette du Canada en
1989, en 1994 et en 1999. La plus grande partie du travail réalisé
par Santé Canada entre ces années, et la grande majorité des
commentaires reçus lors des consultations, a porté sur l’éti
quetage des INM.
En 2004, Santé Canada a commencé à utiliser le Formulaire
d’information sur un produit pharmaceutique pour inviter les pro
moteurs à présenter volontairement la formulation de leurs pro
duits pharmaceutiques dans le cadre de la déclaration annuelle des
médicaments. Cette initiative constituait la première mesure prise
par Santé Canada pour obtenir des renseignements sur la formula
tion des INM contenus dans les médicaments visés au titre 1,
indépendamment du projet d’étiquetage des INM.
En juin 2007, une lettre de consultation préliminaire aux parties
intéressées a été publiée sur les sites Web de Santé Canada et de
« Consultations auprès des Canadiens ». Cette lettre présentait
l’approche envisagée pour la proposition réglementaire relative
ment à la formulation des INM (projet 1470) et allouait une pé
riode de 60 jours pour l’envoi de commentaires.
Les commentaires reçus au cours de la consultation de 2007
allaient dans le sens des commentaires reçus par suite des publi
cations préalables de 1989, de 1994 et de 1999. Les commentaires
peuvent être catégorisés comme suit :

The proposed regulatory amendment would also be in line with
the recognition of Health Canada of the significant role played by
NMIs in the safety, efficacy and quality of a final product as re
flected in several frameworks under the Food and Drugs Act. The
amendment would align with the approach of several inter
national organizations, with differences only due to the nature of
the regulatory framework for drugs in Canada.

Before the proposals were divided, extensive informal and for
mal consultations were undertaken with many stakeholders such
as the pharmaceutical industry, consumer organizations, health
care professional organizations, individual pharmacists and prov
incial ministries of health. These consultations included three prepublications in the Canada Gazette, Part I, in 1989, 1994 and
1999. The majority of the work conducted by Health Canada be
tween those years, and the vast majority of comments received
through consultation, focussed on NMI labelling.

In 2004, Health Canada initiated the voluntary Drug Product
Formulation Request, in which drug sponsors were asked to pro
vide their product formulations as part of the annual drug notifi
cation. This initiative was Health Canada’s first step in acquiring
NMI formulation information for Division 1 drugs independent of
the NMI labelling project.

In June 2007, an early consultation letter to stakeholders was
posted on the Health Canada and Consulting with Canadians Web
sites. The letter outlined the approach for the regulatory proposal
for NMI formulation (Project 1470) and provided a 60-day com
ment period.
The comments received in the 2007 consultation were in line
with the comments received following pre-publication in 1989,
1994 and 1999. The comments can be summarized as follows:
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(1) Stakeholder associations representing drug manufacturers
commented that the product formulation is often not finalized
at the time of DIN application and that the formulation should
be required at the time of notification rather than in the DIN
application.
Following consideration of this comment, Health Canada has
determined that, in order to conduct a thorough evaluation of
Division 1 drugs, it must have the full quantitative formulation
at the time of review. Less information compromises the qual
ity of the review and consequently the benefit/risk analysis of
the drug.
This amendment does not preclude sponsors from modifying
their product formulations following submission of the DIN ap
plication, if necessary. Since the proposed amendment will be
subject to paragraph C.01.014.4(b), any changes made to the
NMIs of a drug following submission of the DIN application
and prior to the sale of the drug must be submitted with the
market notification mandated under C.01.014.3.
(2) Stakeholders representing drug manufacturers commented
that the formulation data submitted to Health Canada should be
qualitative rather than quantitative. Quantitative data compro
mises proprietary information and creates an economic burden
on industry.
Following consideration of this comment, Health Canada has
determined that the Department must receive the full quantita
tive formulation in order to properly assess the safety, efficacy
and quality of a drug.
Proprietary information submitted in any drug application is
subject to the Access to Information Act and cannot be released
to the public. Therefore, proprietary information will not be
compromised by this regulatory proposal.
As stated above, the economic burden on industry related to
this amendment is considered to be minimal.
(3) Stakeholders representing drug manufacturers commented
that minor changes to formulation should be identified in the
Annual Notification while more substantive changes should re
quire a 30-day notification. This distinction would decrease the
burden on industry.
This regulatory proposal would require sponsors to notify
Health Canada of changes in formulation within 30 days of the
change. After having considered all stakeholders’ comments,
Health Canada sees a value in obtaining all information related
to changes in the formulation of drug products, which could
have an impact on the safety, efficacy and quality of a drug.
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(1) Des associations d’intervenants représentant des fabricants
de drogues ont noté que souvent, la formulation d’un produit
n’est pas finie au moment où la demande de DIN est présentée
et que la formulation devrait être requise au moment de l’avis
plutôt qu’au moment de la demande de DIN.
À la suite d’une étude de ce commentaire, Santé Canada a dé
terminé qu’afin de pouvoir évaluer de façon approfondie les
médicaments visés au titre 1, il doit connaître la formulation
quantitative complète au moment de l’examen. Le fait de ne
pas avoir des renseignements complets compromet la qualité de
l’examen et, conséquemment, l’analyse risques-avantages du
médicament.
Cette modification n’empêche pas les promoteurs de modi
fier la formulation de leurs produits après avoir présenté
une demande de DIN, au besoin. Étant donné que l’ali
néa C.01.014.4b) s’appliquera à la modification proposée, tout
changement apporté aux INM d’un médicament après l’envoi
de la demande de DIN et préalable à la mise en marché du mé
dicament doit être présenté avec l’avis de mise en marché pré
vu à l’article C.01.014.3.
(2) Des intervenants représentant des fabricants de drogues ont
constaté que les données sur la formulation présentées à Santé
Canada devraient être qualitatives plutôt que quantitatives. Le
fait de présenter des données quantitatives compromet les ren
seignements exclusifs et crée un fardeau économique pour
l’industrie.
Après avoir considéré ce commentaire, Santé Canada a déter
miné que le Ministère doit connaître la formulation quantitative
complète d’un médicament afin de pouvoir en examiner correc
tement l’innocuité, l’efficacité et la qualité.
Les renseignements exclusifs fournis dans les présentations de
drogue sont protégés par la Loi sur l’accès à l’information et ne
peuvent pas être communiqués au public. Par conséquent, la
proposition réglementaire ne compromettrait pas les renseigne
ments exclusifs.
Comme il est mentionné ci-dessus, le fardeau économique pour
l’industrie découlant de cette modification est considéré
comme minime.
(3) Des intervenants représentant des associations de fabricants
de drogues ont indiqué que les changements mineurs à la for
mulation devraient être signalés dans la déclaration annuelle et
que les changements plus importants devraient être déclarés
dans les 30 jours. Cette distinction aurait pour effet de réduire
le fardeau pour l’industrie.
La proposition réglementaire obligerait les promoteurs à infor
mer Santé Canada des changements apportés à la formulation
dans les 30 jours suivant le changement. Après avoir considéré
ce commentaire, Santé Canada a déterminé qu’il est important
d’obtenir toute l’information sur les changements apportés à la
formulation qui pourraient influencer l’innocuité, l’efficacité et
la qualité d’une drogue.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The coming into force dates of the proposed amendment would
be as follows:

Les dates d’entrée en vigueur de la modification proposée se
raient les suivantes :

(1) New DIN applications

(1) Nouvelles demandes de DIN

Immediately following coming into force of the proposed
amendment, drug sponsors submitting any new DIN applications
would be required to submit the full quantitative list of the NMIs
of the drug.

Immédiatement après l’entrée en vigueur de la modification
proposée, les promoteurs de médicaments présentant une nouvelle
demande de DIN seraient obligés de joindre à leur demande la
liste quantitative complète des ingrédients non médicinaux de
leurs drogues.
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(2) Division 1 drugs currently holding DINs

(2) Drogues visées au titre 1 pour lesquelles un DIN a déjà été
attribué

Division 1 drug sponsors that did not comply with the volun
tary Drug Product Formulation Request would have one year
following the registration of the proposed Regulations to submit
to Health Canada the full quantitative list of the medicinal and
non-medicinal ingredients of their products. This information
would be submitted using the Drug Product Information Form,
which is available on the Health Canada Web site. Drug sponsors
who have already complied with the voluntary Drug Product
Formulation Request would not be required to resubmit their for
mulation information except in cases of updates to the previously
submitted information.

Les promoteurs de médicaments visés au titre 1 qui ne se sont
pas conformés volontairement au Formulaire d’information sur un
produit pharmaceutique auraient un an suivant l’enregistrement
de la réglementation proposée pour soumettre à Santé Canada la
formulation complète de leurs drogues. Cette information devrait
être soumise en utilisant le Formulaire d’information sur un pro
duit pharmaceutique, qui est disponible sur le site Web de Santé
Canada. Les promoteurs qui se sont déjà conformés volontaire
ment au Formulaire d’information pharmaceutique ne seraient pas
obligés de présenter une nouvelle fois leurs renseignements sur la
formulation, sauf dans les cas où l’information préalablement
soumise est mise à jour.
De même, les promoteurs de médicaments visés au titre 1 au
raient un an suivant l’enregistrement de la réglementation propo
sée avant d’être assujettis à l’exigence de déclarer dans les
30 jours les changements apportés à la formulation.
Cette modification proposée ne modifierait pas les mécanismes
actuels de surveillance de la conformité et d’application de la loi,
et elle sera sans effet également sur les normes de service actuel
les relatives aux présentations de drogues.

Similarly, Division 1 drug sponsors would have one year fol
lowing the registration of the proposed Regulations prior to being
subject to the 30-day notification requirement for changes to
formulation.
This proposed amendment would neither alter existing compli
ance and enforcement mechanisms, nor affect current drug sub
mission service standards.
Performance measurement and evaluation

Mesure de rendement et évaluation

The proposed amendment would be evaluated over time for the
success of its implementation with respect to (1) the submission
of NMI information at the time of the DIN application, and poten
tial changes to such data; and (2) its effectiveness in enabling the
identification of products implicated in situations where a health
risk has been identified for a particular NMI, and the consequent
ability to incorporate that information into risk-management
actions.

La modification proposée serait évaluée au fil du temps quant à
la réussite de sa mise en œuvre touchant (1) la présentation des
renseignements sur les INM au moment de la demande de DIN, et
les changements potentiels à ces données; (2) son efficacité, en
permettant l’identification des produits en cause dans des situa
tions où il est établi qu’un INM particulier pose un risque pour la
santé, et par conséquent la capacité d’intégrer cette information
dans les actions de gestion des risques.

Contact

Personne-ressource

Refer to Project No. 1470
Bureau of Policy, Science and International Programs
Therapeutic Products Directorate
Health Canada
Holland Cross, Tower B, 2nd Floor
1600 Scott Street
Address Locator: 3102C5
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 613-948-4623
Fax: 613-941-6458
Email: regaff-affreg@hc-sc.gc.ca.

Mentionner le projet 1470
Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
Holland Cross, Tour B, 2e étage
1600, rue Scott
Indice d’adresse : 3102C5
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-4623
Télécopieur : 613-941-6458
Courriel : regaff-affreg@hc-sc.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to subsection 30(1)a of the Food and Drugs Actb, proposes to
make the annexed Regulations Amending the Food and Drug
Regulations (1470 — Non-Medicinal Ingredient Formulation).
Interested persons may make representations concerning the
proposed Regulations within 75 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite the Canada Gaz
ette, Part I, and the date of publication of this notice, and be ad
dressed to Policy Division, Bureau of Policy, Science and Inter
national Programs, Therapeutic Products Directorate, Department

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du para
graphe 30(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, se propose de
prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et
drogues (1470 — liste des ingrédients non médicinaux), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date
de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette
du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer
le tout à la Division des politiques, Bureau des politiques,
sciences et programmes internationaux, Direction des produits

———

———

a

a

b

S.C. 2005, c. 42, s. 2
R.S., c. F-27

b

L.C. 2005, ch. 42, art. 2
L.R., ch. F-27
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of Health, 1600 Scott Street, Holland Cross, Tower B, 2nd Floor,
Address Locator: 3102C5, Ottawa, Ontario K1A 0K9 (fax: 613
941-6458; email: regaff-affreg@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, September 29, 2011
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council

thérapeutiques, ministère de la Santé, complexe Holland Cross,
tour B, 2e étage, indice d’adresse 3102C5, 1600, rue Scott, Ottawa
(Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-941-6458; courriel : regaff
affreg@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 29 septembre 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG
REGULATIONS (1470 — NON-MEDICINAL
INGREDIENT FORMULATION)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
ALIMENTS ET DROGUES (1470 — LISTE DES
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX)

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

1. Paragraph C.01.014.1(2)(h) of the Food and Drug Regu
lations1 is replaced by the following:
(h) a quantitative list of the drug’s non-medicinal ingredients;

1. L’alinéa C.01.014.1(2)h) du Règlement sur les aliments et
drogues1 est remplacé par ce qui suit :
h) une liste quantitative des ingrédients non médicinaux de la
drogue;
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article C.01.014.7, de ce qui suit :
C.01.014.8 (1) Il est interdit au fabricant de vendre une drogue
à l’égard de laquelle, avant la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe, une demande d’identification numérique a été pré
sentée ou un numéro d’identification numérique a été attribué, à
moins que la liste quantitative des ingrédients non médicinaux de
la drogue ait été fournie au Directeur.
(2) Dans le cas où la liste a été fournie avant la date d’entrée en
vigueur du paragraphe (1), la condition visée à ce paragraphe
n’est remplie que si la liste est à jour à cette date.
(3) Il est entendu que l’alinéa C.01.014.4b) s’applique à la mo
dification de tout renseignement figurant sur la liste.

2. The Regulations are amended by adding the following
after section C.01.014.7:
C.01.014.8 (1) A manufacturer is prohibited from selling a
drug in respect of which, before the day on which this subsection
comes into force, a drug identification number has been assigned
or an application for a drug identification number has been made,
unless a quantitative list of the drug’s non-medicinal ingredients
has been provided to the Director.
(2) A list that has been provided to the Director before the day
on which subsection (1) comes into force does not satisfy the con
dition in that subsection if the list is not accurate on that day.
(3) For greater certainty, paragraph C.01.014.4(b) applies in re
spect of a change in the subject matter of a list that has been pro
vided to the Director.
COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. These Regulations come into force on the day that is one
year after the day on which they are registered.

3. Le présent règlement entre en vigueur un an après la
date de son enregistrement.

[41-1-o]

[41-1-o]

———

———

1

1

C.R.C., c. 870

C.R.C., ch. 870
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