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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L’IMMIGRATION

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES
RÉFUGIÉS

Ministerial Instructions Amending the Ministerial
Instructions Respecting the Start-up Business
Class, 2015 (Phase 1)

Instructions ministérielles modifiant les Instructions
ministérielles concernant la catégorie « démarrage
d’entreprise » (2015) (phase 1)

The Minister of Citizenship and Immigration, pursuant
to section 14.11a of the Immigration and Refugee Protection Act 2b, gives the annexed Ministerial Instructions Amending the Ministerial Instructions Respecting the Start-up Business Class, 2015 (Phase 1).

En vertu de l’article 14.11a de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés 2b, le ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions
ministérielles modifiant les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d’entreprise » (2015) (phase 1), ci-après.

Ottawa, April 24, 2017

Ottawa, le 24 avril 2017

Ahmed D. Hussen
Minister of Citizenship and Immigration

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen

Ministerial Instructions Amending the
Ministerial Instructions Respecting the
Start-up Business Class, 2015 (Phase 1)

Instructions ministérielles modifiant les
Instructions ministérielles concernant la
catégorie « démarrage d’entreprise » (2015)
(phase 1)

Amendments

Modifications

1 Schedule 1 to the Ministerial Instructions

1 L’annexe

•• Bioenterprise Corporation

•• Bioenterprise Corporation

•• Genesis Group Inc.

•• Genesis Group Inc.

•• Her Majesty the Queen in Right of Alberta as represented by the Minister of Agriculture and Forestry
(Agrivalue Processing Business Incubator and Food
Processing Development Centre)

•• Her Majesty the Queen in Right of Alberta as represented by the Minister of Agriculture and Forestry
(Agrivalue Processing Business Incubator and Food
Processing Development Centre)

•• Invest Ottawa (2013)

•• Invest Ottawa (2013)

•• Istuary Idea Labs Inc.

•• Istuary Idea Labs Inc.

•• Launch Academy

•• Launch Academy

•• NEXT Canada

•• NEXT Canada

•• Spark Commercialization and Innovation Centre

•• Spark Commercialization and Innovation Centre

a

a

Respecting the Start-up Business Class, 2015 31 is
amended by adding the following in alphabetical
order:

b
1

S.C. 2012, c. 19, s. 710(3)
S.C. 2001, c. 27
Canada Gazette, Part 1, Vol. 149, No. 21, May 23, 2015

1 des Instructions ministérielles
concernant la catégorie « démarrage d’entreprise » (2015) 31 est modifiée par adjonction, selon
l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

b
1

L.C. 2012, ch. 19, par. 710(3)
L.C. 2001, ch. 27
Gazette du Canada, partie I, vol. 149, no 21, le 23 mai 2015
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•• Spring Activator Inc.

•• Spring Activator Inc.

•• The Alacrity Foundation of B.C.

•• The Alacrity Foundation of B.C.

•• The DMZ at Ryerson University

•• The DMZ at Ryerson University

•• York Entrepreneurship Development Institute

•• York Entrepreneurship Development Institute

2 Schedule 2 to the Instructions is amended by

2 L’annexe 2 des mêmes instructions est modifiée

•• Canadian International Angel Investors

•• Canadian International Angel Investors

3 Schedule 3 to the Instructions is amended by

3 L’annexe 3 des mêmes instructions est modifiée

•• Advantage Growth (No.2) L.P.

•• Advantage Growth (No.2) L.P.

•• Mobio Technologies Inc.

•• Mobio Technologies Inc.

•• Oak Mason Investments Inc.

•• Oak Mason Investments Inc.

•• Ontario SME Capital Corporation

•• Ontario SME Capital Corporation

•• Quorum Investment Pool Limited Partnership

•• Quorum Investment Pool Limited Partnership

•• Quorum Secured Equity Trust

•• Quorum Secured Equity Trust

•• Rogers Venture Partners, LLC

•• Rogers Venture Partners, LLC

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 These Instructions come into force on the day

4 Les présentes instructions entrent en vigueur à

[18-1-o]

[18-1-o]

adding the following in alphabetical order:

repealing the following:

on which they are published in the Canada Gazette, Part I.

par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit :

par suppression de ce qui suit :

la date de leur publication dans la partie I de la
Gazette du Canada.

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Filing of claims for exemption

Dépôt des demandes de dérogation

Pursuant to paragraph 12(1)(a) of the Hazardous Materials Information Review Act, the Chief Screening Officer
hereby gives notice of the filing of the claims for exemption listed below.

En vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses,
l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis
de la réception des demandes de dérogation énumérées
ci-dessous.

In accordance with subsection 12(2) of the Hazardous
Materials Information Review Act, affected parties, as
defined, may make written representations to the screening officer with respect to the claim for exemption and
the safety data sheet (SDS) or label to which it relates.
Written representations must cite the appropriate registry
number, state the reasons and evidence upon which the
representations are based and be delivered within 30 days
of the date of the publication of this notice in the Canada
Gazette, Part I, to the screening officer at the following address: Workplace Hazardous Materials Bureau,

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut
faire des représentations par écrit auprès de l’agente de
contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits
sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées,
dans les 30 jours suivant la date de publication du présent
avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de
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269 Laurier Avenue West, 8th Floor, Ottawa, Ontario
K1A 0K9.

contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest,
8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Julie Calendino
Chief Screening Officer

L’agente de contrôle en chef
Julie Calendino

On February 11, 2015, the Hazardous Products Act (HPA)
was amended and the Controlled Products Regulations
(CPR) and the Ingredient Disclosure List were repealed
and replaced with the new Hazardous Products Regulations (HPR). The revised legislation (HPA/HPR) is
referred to as WHMIS 2015 and the former legislation
(HPA/CPR) is referred to as WHMIS 1988. Transitional
provisions allow compliance with either WHMIS 1988 or
WHMIS 2015 for a specified period of time.

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD)
a été modifiée et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été
abrogés et remplacés avec le Règlement sur les produits
dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée
« SIMDUT 2015 » et l’ancienne législation (LPD/RPC) est
appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires
permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988 soit le
SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.

The claims listed below seek an exemption from the disclosure of supplier confidential business information in
respect of a hazardous product; such disclosure would
otherwise be required under the provisions of the relevant
legislation.

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à
l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux
confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu
des dispositions de la législation pertinente.

Claimant /
Demandeur

Product Identifier /
Identificateur du produit

Subject of the Claim
for Exemption

Objet de la demande
de dérogation

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Evonik Corporation

POLYCAT ® 218 Catalyst

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients

11137

Trican Well Service Ltd.

DC-2

C.i. and C. of
two ingredients

I.c. et C. de
deux ingrédients

11138

Nalco Canada ULC

NALCO® PP06-3926

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

11139

Multi-Chem Production
Chemicals Co.

MC MX 1-4135

C.i. of two ingredients

I.c. de deux ingrédients

11140

Houghton International

HOUGHTO-SAFE 616

C. of two ingredients

C. de deux ingrédients

11141

Houghton International

EDM 244

C.i. and C. of
two ingredients

I.c. et C. de
deux ingrédients

11142

Imperial Oil Limited

Mobilcut 140

C. of eight ingredients

C. de huit ingrédients

11143

Imperial Oil Limited

Mobilcut 350

C. of six ingredients

C. de six ingrédients

11144

Imperial Oil Limited

Univis N-C 15

C. of two ingredients

C. de deux ingrédients

11145

Nalco Canada ULC

EC3003A Process
Antifoulant

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of two ingredients

I.c. et C. d’un ingrédient 11146
et C. de deux ingrédients

Nalco Canada ULC

ACTRENE® EC3267A

C.i. and C. of
four ingredients and
C. of one ingredient

I.c. et C. de
quatre ingrédients
et C. d’un ingrédient

11147

Imperial Oil Limited

Mobil Centaur XHP 221

C. of seven ingredients

C. de sept ingrédients

11148

Imperial Oil Limited

Mobil Velocite Oil No. 6

C. of three ingredients

C. de trois ingrédients

11149

Nalco Canada ULC

ENTERFAST™ EC9010G

C.i. and C. of
two ingredients and
C. of two ingredients

I.c. et C. de
11150
deux ingrédients
et C. de deux ingrédients

Nalco Canada ULC

COMPTRENE™ EC3144B

C.i. and C. of
three ingredients and
C. of three ingredients

I.c. et C. de
11151
trois ingrédients
et C. de trois ingrédients

Nalco Canada ULC

NALCO® EC3053A

C.i. and C. of five
ingredients

I.c. et C. de
cinq ingrédients

11152

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 18

2017-05-06 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 18

1867

Claimant /
Demandeur

Product Identifier /
Identificateur du produit

Subject of the Claim
for Exemption

Objet de la demande
de dérogation

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Imperial Oil Limited

Mobil SHC Grease 460 WT

C. of four ingredients

C. de quatre ingrédients

11153

Nalco Canada ULC

RESOLV® EC2703A

C.i. and C. of one
ingredient and
C. of three ingredients

I.c. et C. d’un ingrédient 11154
et C. de trois ingrédients

Les Produits Techniseal Inc.

Bonsal Additive / Additif
BONSAL

C.i. and C. of one
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

11155

Axel Plastics Research
Laboratories, Inc.

MoldWiz® INT-PUL24

C.i. and C. of
four ingredients

I.c. et C. de
quatre ingrédients

11156

Axel Plastics Research
Laboratories, Inc.

MoldWiz® 424/7NC

C.i. and C. of
two ingredients

I.c. et C. de deux
ingrédients

11157

Nalco Canada ULC

NALCO® EC1021A

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient
et C. d’un ingrédient

11158

Ethox Chemicals LLC

ETHOX 4483

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

11159

Evonik USA Inc.

ANCAMIDE ® 2353 Curing
Agent

C.i. and C. of
three ingredients and
C. of three ingredients

I.c. et C. de
11160
trois ingrédients
et C. de trois ingrédients

Dow Chemical Canada ULC

Accent™ Wax
Inhibitor 1341

C.i. and C. of
two ingredients and
C. of one ingredient

I.c. et C. de
deux ingrédients
et C. d’un ingrédient

Momentive Performance
Materials

Silbreak* 638

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of two ingredients

I.c. et C. d’un ingrédient 11162
et C. de deux ingrédients

Momentive Performance
Materials

Silsoft* AX-E

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient
et C. d’un ingrédient

Momentive Performance
Materials

Silsoft* E-Pearl PF
Emulsion

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of two ingredients

I.c. et C. d’un ingrédient 11164
et C. de deux ingrédients

Momentive Performance
Materials

Sag* 10 Foam Control
Agent

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

Momentive Performance
Materials

Silquest* RC-1 silane

C.i. and C. of
two ingredients and
C. of four ingredients

I.c. et C. de
11166
deux ingrédients
et C. de quatre ingrédients

Nalco Canada ULC

NALCO® 7533 PLUS

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient
et C. d’un ingrédient

11167

Axel Plastics Research
Laboratories, Inc.

MoldWiz® EM-1212SF2

C.i. and C. of
two ingredients

I.c. et C. de
deux ingrédients

11168

Axel Plastics Research
Laboratories, Inc.

XTEND PR-20

C.i. and C. of
two ingredients

I.c. et C. de
deux ingrédients

11169

Axel Plastics Research
Laboratories, Inc.

MoldWiz® INT-34DLK

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

11170

Nalco Canada ULC

NALCO® EC3205A

C.i. and C. of
two ingredients and
C. of one ingredient

I.c. et C. de
deux ingrédients
et C. d’un ingrédient

11171

Momentive Performance
Materials

Sag* 30 Foam Control
Agent

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient
et C. d’un ingrédient

11172

3M Canada Company

3M(TM) ADHESION
PROMOTER 4298UV

C. of five ingredients

C. de cinq ingrédients

11173

Momentive Performance
Materials

Niax* silicone L-6965

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient
et C. d’un ingrédient

11174

11161

11163

11165
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Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Claimant /
Demandeur

Product Identifier /
Identificateur du produit

Subject of the Claim
for Exemption

Objet de la demande
de dérogation

Momentive Performance
Materials

Silsoft* SurFace PF film
former

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient
et C. d’un ingrédient

Nalco Canada ULC

Clean n Cor™ EC1509A

C.i. and C. of
three ingredients and
C. of two ingredients

I.c. et C. de
11176
trois ingrédients
et C. de deux ingrédients

Ingevity Corporation

EVOTHERM® M1

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

11177

Ingevity Corporation

INDULIN® AA-86

C.i. of one ingredient

I.c. d’un ingrédient

11178

Innospec Fuel Specialties LLC

OGI-6141

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

11179

Imperial Oil Limited

Univis HVI 13

C. of five ingredients

C. de cinq ingrédients

11180

King Industries Inc.

NA-SUL® CA-1259

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient
et C. d’un ingrédient

11181

King Industries Inc.

NA-SUL® CA-770FG

C.i. and C. of one
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

11182

King Industries Inc.

DISPARLON® 6700

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

11183

King Industries Inc.

K-POL® 8211

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

11184

Momentive Performance
Materials

Y-15078

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient
et C. d’un ingrédient

11185

Baker Hughes Canada
Company

PETROSWEET™ HSW770
SCAVENGER

C.i. and C. of
one ingredient and
C. of three ingredients

I.c. et C. d’un ingrédient 11186
et C. de trois ingrédients

Sialco Materials Ltd.

EBR-2431

C.i. and C. of
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient

11175

11187

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
[18-1-o]

[18-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Designation as fingerprint examiner

Désignation à titre de préposé aux empreintes
digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code,
I hereby designate the following persons of the Vancouver
Police Department as fingerprint examiners:

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel,
je nomme par la présente les personnes suivantes du
service de police de Vancouver à titre de préposé aux
empreintes digitales :

Martin Noël Cayer
Catherine Elizabeth Hill
Jennifer Ann Jarvis
Joseph Marc Richard Daniel Martin
Martin Anthony Southworth

Martin Noël Cayer
Catherine Elizabeth Hill
Jennifer Ann Jarvis
Joseph Marc Richard Daniel Martin
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Michael Rowan Stewart

Martin Anthony Southworth

Christopher Richard Alexander Tang

Michael Rowan Stewart

1869

Christopher Richard Alexander Tang
Ottawa, April 24, 2017

Ottawa, le 24 avril 2017

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[18-1-o]

[18-1-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 persons
of the Vancouver Police Department as fingerprint
examiners:

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

Yoonkeun Choi

Yoonkeun Choi

Haldon Ian Hamilton

Haldon Ian Hamilton

Stephen Lawrence Haras

Stephen Lawrence Haras

Vince Jang

Vince Jang

Denise Lynne Kask

Denise Lynne Kask

Tanya Nicole McLachlan

Tanya Nicole McLachlan

Malcolm John Newlands

Malcolm John Newlands

Jessie Poon

Jessie Poon

Michael Simmons

Michael Simmons

Michael G. Stewart

Michael G. Stewart

Ottawa, April 24, 2017

Ottawa, le 24 avril 2017

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[18-1-o]

[18-1-o]

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order No. 4 Respecting the Use of Model
Aircraft

Arrêté d’urgence no 4 visant l’utilisation des modèles
réduits d’aéronefs

Whereas the annexed Interim Order No. 4 Respecting
the Use of Model Aircraft is required to deal with a

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant l’utilisation
des modèles réduits d’aéronefs, ci-après, est requis
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significant risk, direct or indirect, to aviation safety or
the safety of the public;

pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

Whereas the provisions of the annexed Interim Order
No. 4 Respecting the Use of Model Aircraft may be
contained in a regulation made pursuant to section 4.91a, paragraphs 7.6(1)(a)2b and (b)3c and section 7.74d of Part I of the Aeronautics Act 5e;

Attendu que les dispositions de l’Arrêté d’urgence
no 4 visant l’utilisation des modèles réduits d’aéronefs, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement
pris en vertu de l’article 4.91a, des alinéas 7.6(1)a)2b et b)3c
et de l’article 7.74d de la partie I de la Loi sur
l’aéronautique 5e;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)6f of the
Aeronautics Act e, the Minister of Transport has consulted with the persons and organizations that the
Minister considers appropriate in the circumstances
before making the annexed Interim Order No. 4 Respecting the Use of Model Aircraft;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)6f
de la Loi sur l’aéronautique e, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de
l’Arrêté d’urgence no 4 visant l’utilisation des modèles
réduits d’aéronefs, ci-après;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to
subsection 6.41(1)f of the Aeronautics Act e, makes the
annexed Interim Order No. 4 Respecting the Use of
Model Aircraft.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)f de la Loi sur l’aéronautique e,
prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant l’utilisation des
modèles réduits d’aéronefs, ci-après.

Ottawa, April 24, 2017

Ottawa, le 24 avril 2017

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order No. 4 Respecting the Use of
Model Aircraft

Arrêté d’urgence no 4 visant l’utilisation des
modèles réduits d’aéronefs

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim
Order.

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
arrêté d’urgence.

model aircraft means an aircraft, the total weight of
which does not exceed 35 kg (77.2 pounds), that is mechanically driven or launched into flight for recreational
purposes and that is not designed to carry persons or
other living creatures. (modèle réduit d’aéronef)

espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions
fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces
aériens désignés, à l’intérieur duquel les vols d’aéronef
sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est
assimilé l’espace aérien restreint en vertu de l’article 5.1
de la Loi. (restricted airspace)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted airspace means airspace of fixed dimensions
that is so specified in the Designated Airspace Handbook
and within which the flight of an aircraft is restricted in
accordance with conditions specified in that Handbook,
a
b
c
d
e
f

S.C. 2014, c. 39, s. 144
S.C. 2015, c. 20, s. 12
S.C. 2004, c. 15, s. 18
S.C. 2001, c. 29, s. 39
R.S., c. A-2
S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

modèle réduit d’aéronef Aéronef dont la masse totale
est d’au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des
moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs
et qui n’est pas conçu pour transporter des êtres vivants.
(model aircraft)

a
b
c
d
e
f

L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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or airspace that is restricted under section 5.1 of the Act.
(espace aérien réglementé)

Règlement Le
(Regulations)

unmanned air vehicle means a power-driven aircraft,
other than a model aircraft, that is designed to fly without
a human operator on board. (véhicule aérien non habité)

véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur,
autre qu’un modèle réduit d’aéronef, conçu pour effectuer
des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned
air vehicle)

visual line-of-sight or VLOS means unaided visual contact with an aircraft sufficient to be able to maintain control of the aircraft, know its location, and be able to scan
the airspace in which it is operating to decisively see and
avoid other aircraft or objects. (visibilité directe ou
VLOS)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en maintenir le contrôle, en connaître l’emplacement et balayer du
regard l’espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en
vue de repérer et d’éviter les autres aéronefs ou objets.
(visual line-of-sight or VLOS)

Interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words
and expressions used in this Interim Order have the same
meaning as in the Regulations.

Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Conflict between Interim Order and Regulations

and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité entre le présent arrêté d’urgence et le
Règlement
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
2 (1) The designated provisions set out in column I of the
schedule are designated as provisions the contravention
of which may be dealt with under and in accordance with
the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 of the Act.

Désignation
2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l’annexe sont désignés comme textes dont la contravention
peut être traitée conformément à la procédure prévue aux
articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Maximum Amounts
(2) The amounts set out in column II of the schedule are
the maximum amounts of the penalty payable in respect
of a contravention of the designated provisions set out in
column I.

Montants maximaux
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à
la colonne I.

Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act
must be in writing and must specify

Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par
écrit et comporte :

(3) In the event of a conflict between this Interim Order

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

whom it is sent has the option of paying the amount
specified in the notice or filing with the Tribunal a
request for a review of the alleged contravention or the
amount of the penalty;
(c) that payment of the amount specified in the notice

will be accepted by the Minister in satisfaction of the
amount of the penalty for the alleged contravention
and that no further proceedings under Part I of the Act
will be taken against the person on whom the notice in

doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer
auprès du Tribunal une requête en révision des faits
reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement du montant

fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la
Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
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respect of that contravention is served or to whom it is
sent;
(d) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; and
(e) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.
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d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra
accorder la possibilité de présenter ses éléments de
preuve et ses observations sur les faits reprochés,
conformément aux principes de l’équité procédurale et
de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que l’omission par le destina-

taire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de
déposer dans le délai imparti une requête en révision
auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Application

Application

Recreational Purposes
3 (1) Subject to subsection (2), this Interim Order applies
in respect of model aircraft having a total weight of more
than 250 g (0.55 pounds) but not more than 35 kg
(77.2 pounds).

Fins récréatives
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté
s’applique à l’égard des modèles réduits d’aéronefs dont la
masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser
35 kg (77,2 livres).

(2) It does not apply to

(2) Il ne s’applique pas à l’égard :

(a) unmanned air vehicles; and

a) des véhicules aériens non habités;

(b) model aircraft operated at events organized by the

b) des modèles réduits d’aéronefs utilisés lors d’événe-

Model Aeronautics Association of Canada (MAAC) or
at airfields located in a zone administered by MAAC or
a MAAC club.

ments organisés par les Modélistes aéronautiques
associés du Canada (MAAC) ou dans des champs
d’aviation situés dans une région administrée par les
MAAC ou par un club affilié aux MAAC.

Suspended Provision of
Regulations

Disposition du Règlement
suspendue

Prohibited Use
4 The effect of section 602.45 of the Regulations is suspended in respect of the model aircraft referred to in
subsection 3(1).

Utilisation interdite
4 L’application de l’article 602.45 du Règlement est suspendue à l’égard des modèles réduits d’aéronefs visés au
paragraphe 3(1).

Model Aircraft Operating and
Flight Provisions

Dispositions relatives à
l’utilisation et au vol des
modèles réduits d’aéronefs

Prohibitions
5 (1) A person must not operate a model aircraft

Interdictions
5 (1) Il est interdit à toute personne d’utiliser un modèle
réduit d’aéronef :

(a) at an altitude greater than 300 feet AGL;

a) à une altitude supérieure à 300 pieds AGL;
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(b) at a lateral distance of less than 250 feet (75 m) from

buildings, structures, vehicles, vessels, animals and the
public, including spectators, bystanders or any person
not associated with the operation of the aircraft;
(c) within 9 km of the centre of an aerodrome;
(d) within controlled airspace;

b) à une distance de moins de 250 pieds (75 m), mesu-

rés latéralement, d’un immeuble, d’une structure, d’un
véhicule, d’un bâtiment, d’un animal ou du public, y
compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui n’est pas associée à l’utilisation de l’aéronef;
c) à une distance de moins de 9 km du centre d’un

aérodrome;

(e) within restricted airspace;

d) à l’intérieur d’un espace aérien contrôlé;

(f) over or within a forest fire area, or any area that is

e) à l’intérieur d’un espace aérien réglementé;

located within 9 km of a forest fire area;

(g) over or within the security perimeter of a police or

1873

f) au-dessus ou à l’intérieur d’une région sinistrée ou

first responder emergency operation site;

d’une région située à moins de 9 km d’une région
sinistrée;

(h) over or within an open-air assembly of persons;

g) au-dessus ou à l’intérieur du périmètre de sécurité

(i) at night; or

d’un site d’opération d’urgence de la police ou d’un premier répondant;

(j) in cloud.

h) au-dessus ou à l’intérieur d’un rassemblement de

personnes en plein air;
i) pendant la nuit;
j) dans les nuages.
(2) A person must not operate more than one model air-

(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser plus d’un

Right of Way
6 A person operating a model aircraft must give way to
manned aircraft at all times.

Priorité de passage
6 La personne qui utilise un modèle réduit d’aéronef cède
en tout temps le passage aux aéronefs habités.

Visual Line-of-Sight
7 (1) A person operating a model aircraft must ensure
that it is operated within VLOS at all times during the
flight.

Vol en visibilité directe
7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d’aéronef
doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée
du vol.

(2) No person shall operate a model aircraft when the air-

(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d’une distance de

Contact Information
8 The owner of a model aircraft shall not operate or permit a person to operate the aircraft unless the name,
address and telephone number of the owner are clearly
made visible on the aircraft.

Coordonnées
8 Il est interdit au propriétaire d’un modèle réduit d’aéronef de l’utiliser, ou de permettre à une autre personne de
l’utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur
l’aéronef.

craft at a time.

craft is at a lateral distance of more than 1640 feet (500 m)
from the person’s location.

modèle réduit d’aéronef à la fois.

1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l’emplacement où elle se trouve.
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SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 2(1) and (2))

(paragraphes 2(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column I

Colonne I

Column II
Maximum Amount of Penalty ($)

1874

Colonne II
Montant maximal de l’amende ($)

Designated Provision

Individual

Corporation

Texte désigné

Personne physique Personne morale

Section 5

3,000

15,000

Article 5

3 000

15 000

Section 6

3,000

15,000

Article 6

3 000

15 000

Section 7

3,000

15,000

Article 7

3 000

15 000

Section 8

3,000

15,000

Article 8

3 000

15 000

[18-1-o]

[18-1-o]

GLOBAL AFFAIRS CANADA

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Final environmental assessment of the
Canada-European Union Comprehensive Economic
and Trade Agreement

Évaluation environnementale finale de l’Accord
économique et commercial global entre le Canada et
l’Union européenne

The Government of Canada has concluded negotiations
for a Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA) with the European Union (EU). Further to the
notice of intent to conduct a strategic environmental
assessment (EA) and the initial environmental assessment, Global Affairs Canada has completed a final
environmental assessment based on negotiated
outcomes.

Le gouvernement du Canada a conclu les négociations
pour l’Accord économique et commercial global (AECG)
entre le Canada et l’Union européenne. Pour faire suite à
l’avis d’intention de procéder à une évaluation environnementale stratégique et à l’évaluation environnementale
initiale, Affaires mondiales Canada a achevé une évaluation environnementale finale basée sur les résultats
négociés.

The Government of Canada is committed to sustainable
development. Mutually supportive trade, investment and
environmental policies can contribute to this objective. To
this end, trade negotiators endeavour to consider, when
appropriate, potential environmental effects of trade
negotiations. Strategic environmental assessments of
trade negotiations are critical to this work. The purpose of
this final environmental assessment is to document the
outcome of negotiations in relation to the EA process.

Le gouvernement du Canada est résolu à promouvoir le
développement durable. Des politiques en matière de
commerce, d’investissement et d’environnement qui se
renforcent mutuellement peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. À cette fin, les négociateurs s’efforcent
d’examiner, lorsqu’approprié, les effets environnementaux potentiels des négociations commerciales. Les
évaluations environnementales stratégiques des négociations commerciales sont essentielles. Cette évaluation
environnementale finale vise à documenter le résultat des
négociations par rapport au processus d’évaluation
environnementale.

Strategic environmental assessments of trade negotiations are prepared pursuant to the 2010 Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan,
and Program Proposals (http://www.ceaa.gc.ca/default.
asp?lang=En&n=B3186435-1).

Les évaluations environnementales stratégiques des négociations commerciales sont élaborées en vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes (http://www.
ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B3186435-1) de 2010.

For more information, please consult the following:

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter l’adresse suivante :

List of Environmental Assessments
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/env/EAlist-listeEE.aspx?lang=eng

Liste des évaluations environnementales
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/env/EAlist-listeEE.aspx?lang=fra
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All interested parties are invited to submit comments on
the final environmental assessment of CETA by June 1,
2017.

Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter
leurs commentaires sur l’évaluation environnementale
finale d’un accord économique et commercial global entre
le Canada et l’Union européenne d’ici le 1er juin 2017.

Comments can be sent by email, fax or mail to the
following:

Vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires par
courrier électronique, par télécopieur ou par la poste aux
coordonnées suivantes :

Email:

EAconsultationsEE@international.gc.ca

Courriel :

Fax:

613-992-9392

Télécopieur : 613-992-9392

Mail:

EA Secretariat
Trade Agreements and NAFTA Secretariat
(TCT)
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2

Poste :

EAconsultationsEE@international.gc.ca
Secrétariat des évaluations
environnementales
Secrétariat des accords commerciaux et de
l’ALÉNA (TCT)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
[18-1-o]

[18-1-o]

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

BOARDS OF TRADE ACT

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce du Haut-Richelieu

Chambre de commerce du Haut-Richelieu

Notice is hereby given that His Excellency the Governor
General in Council, by Order in Council dated April 13,
2017, has been pleased to change the name of the Chambre
de commerce du Haut-Richelieu to the Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu upon petition
made therefor under section 39 of the Boards of Trade
Act.

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en
vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu en celle de la Chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu tel qu’il a
été constaté dans un arrêté en conseil en date du 13 avril
2017.

April 24, 2017

Le 24 avril 2017

Virginie Ethier
Director

La directrice
Virginie Ethier
Pour le ministre de l’Industrie

For the Minister of Industry

[18-1-o]

[18-1-o]

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

BOARDS OF TRADE ACT

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

La Chambre de Commerce et de l’industrie
Les Maskoutains

La Chambre de Commerce et de l’industrie
Les Maskoutains

Notice is hereby given that His Excellency the Governor
General in Council, by Order in Council dated April 13,
2017, has been pleased to change the name of La
Chambre de Commerce et de l’industrie Les Maskoutains

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en
vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de La Chambre de
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to Chambre de commerce de la grande région de SaintHyacinthe upon petition made therefor under section 39
of the Boards of Trade Act.

Commerce et de l’industrie Les Maskoutains en celle de
la Chambre de commerce de la grande région de SaintHyacinthe tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil
en date du 13 avril 2017.

April 25, 2017

Le 25 avril 2017

Virginie Ethier
Director

La directrice
Virginie Ethier

For the Minister of Industry

Pour le ministre de l’Industrie
[18-1-o]

[18-1-o]

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

We know that our country is stronger — and our government more effective — when decision-makers reflect
Canada’s diversity. Moving forward, the Government of
Canada will use an appointment process that is transparent and merit-based, strives for gender parity, and
ensures that Indigenous Canadians and minority groups
are properly represented in positions of leadership. We
will continue to search for Canadians who reflect the values that we all embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and generosity of spirit. Together, we will build a
government as diverse as Canada.

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la
diversité du Canada. À l’avenir, le gouvernement du
Canada suivra un processus de nomination transparent
et fondé sur le mérite qui s’inscrit dans le droit fil de l’engagement du gouvernement à assurer la parité entre les
sexes et une représentation adéquate des Canadiens
autochtones et des groupes minoritaires dans les postes
de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères :
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

The Government of Canada is currently seeking applications from diverse and talented Canadians from
across the country who are interested in the following
positions.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt
pour les postes suivants.

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

The following opportunities for appointments to Governor in Council positions are currently open for applications. Every opportunity is open for a minimum of two
weeks from the date of posting on the Governor in Council Appointments website (http://www.appointmentsnominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng).

Les possibilités de nominations des postes pourvus
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes
pour un minimum de deux semaines à compter de la
date de la publication sur le site Web des nominations
par le gouverneur en conseil (http://www.appointmentsnominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Position

Organization

Poste

Chairperson

Canadian Air Transport May 8, 2017
Security Authority

Closing date

Chief Executive Officer Canadian Air Transport May 8, 2017
Security Authority

Organisation

Date de clôture

Président(e) du conseil Administration
d’administration
canadienne de la
sûreté du transport
aérien

8 mai 2017

Chef de la direction

8 mai 2017

Administration
canadienne de la
sûreté du transport
aérien
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Closing date

Position

Organization

Directors

Canadian Air Transport May 8, 2017
Security Authority

Administrateurs(trices) Administration
canadienne de la
sûreté du transport
aérien

8 mai 2017

Chairperson

Canadian Commercial
Corporation

May 22, 2017

Président(e) du conseil Corporation
commerciale
canadienne

22 mai 2017

Directors

Canadian Commercial
Corporation

May 22, 2017

Administrateurs(trices) Corporation
commerciale
canadienne

22 mai 2017

Chairperson

Export Development
Canada

May 22, 2017

Président(e) du conseil Exportation et
développement
Canada

22 mai 2017

Directors

Export Development
Canada

May 22, 2017

Administrateurs(trices) Exportation et
développement
Canada

22 mai 2017

Directors

Marine Atlantic Inc.

May 8, 2017

Administrateurs(trices) Marine Atlantique
S.C.C.

8 mai 2017

President and Chief
Executive Officer

Marine Atlantic Inc.

May 8, 2017

Président(e) et chef de
la direction

Marine Atlantique
S.C.C.

8 mai 2017

Chairperson

National Aboriginal
May 8, 2017
Economic Development
Board

Président(e)

Conseil national
de développement
économique des
Autochtones

8 mai 2017

Members

National Aboriginal
May 8, 2017
Economic Development
Board

Membres

Conseil national
de développement
économique des
Autochtones

8 mai 2017

Commissioners

National Battlefields
Commission

June 5, 2017

Commissaires

Commission des
champs de bataille
nationaux

5 juin 2017

Chairperson

Ridley Terminals Inc.

May 8, 2017

Président(e)

Ridley Terminals Inc.

8 mai 2017

Directors

Ridley Terminals Inc.

May 8, 2017

Administrateurs(trices) Ridley Terminals Inc.

8 mai 2017

Ongoing opportunities

Poste

Organisation

1877

Date de clôture

Possibilités d’emploi permanentes

Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

Date de clôture

Members

Veterans Review
and Appeal Board

July 31, 2017

Membres

Tribunal des anciens
31 juillet 2017
combattants (révision et
appel)

Upcoming opportunities

Possibilités d’emploi à venir

New opportunities that will be posted in the coming
weeks.

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées
dans les semaines à venir.

Position

Poste

Organisation

President (Chief Executive Atomic Energy of Canada Limited
Officer)

Président(e) et
premier(ère) dirigeant(e)

Énergie atomique du Canada limitée

Commissioner

British Columbia Treaty Commission

Commissaire

Commission des traités de la
Colombie-Britannique

Director

Canada Post Corporation

Administrateur(trice)

Société canadienne des postes

Chairperson

Canadian Broadcasting Corporation

Président(e) du conseil

Société Radio-Canada

Organization
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Position

Organization

Poste

Organisation

Director

Canadian Broadcasting Corporation

Administrateur(trice)

Société Radio-Canada

President

Canadian Broadcasting Corporation

Président(e)directeur(trice) général(e)

Société Radio-Canada

Chairperson

Civilian Review and Complaints
Commission for the Royal Canadian
Mounted Police

Président(e)

Commission civile d’examen et de
traitement des plaintes relatives à la
Gendarmerie royale du Canada

Directors

First Nations Financial Management
Board

Conseillers(ères)

Conseil de gestion financière des
premières nations

Commissioners

First Nations Tax Commission

Commissaires

Commission de la fiscalité des
premières nations

Sergeant-at-Arms

House of Commons

Sergent(e) d’armes

Chambre des communes

President

International Development Research
Centre

Président(e)

Centre de recherches pour le
développement international

Commissioner

International Joint Commission

Commissaire

Commission mixte internationale

Chief Executive Officer

Invest in Canada Agency

Président(e) et
premier(ère) dirigeant(e)

Agence Investir au Canada

Members

National Research Council of Canada

Membres

Conseil national de recherches du
Canada

Chairperson

National Seniors Council

Président(e)

Conseil national des aînés

Member

National Seniors Council

Membre

Conseil national des aînés

Members

Natural Sciences and Engineering
Research Council of Canada

Membres

Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie

Chief Electoral Officer

Office of the Chief Electoral Officer

Directeur(trice) général(e)
des élections

Bureau du directeur général des
élections

Correctional Investigator
of Canada

Office of the Correctional
Investigator of Canada

Enquêteur(euse)
correctionnel(le) du
Canada

Bureau de l’enquêteur correctionnel
du Canada

Chairperson

Parole Board of Canada

Président(e)

Commission des libérations
conditionnelles du Canada

Chairperson

Royal Canadian Mounted Police
External Review Committee

Président(e)

Comité externe d’examen de la
Gendarmerie royale du Canada

Members

Social Sciences and Humanities
Research Council

Membres

Conseil de recherches en sciences
humaines

[18-1-o]

[18-1-o]
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Forty-Second Parliament

Première session, quarante-deuxième 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 November 28, 2015.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de
la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

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

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

Marc Bosc
Acting Clerk of the House of Commons

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

CHIEF ELECTORAL OFFICER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of a registered electoral district
association

Radiation d’une association de circonscription
enregistrée

On application by the electoral district association, in
accordance with subsection 467(1) of the Canada Elections Act, the “Association du Parti Vert du Canada de
Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères” is deregistered, effective May 31, 2017.

À la demande de l’association de circonscription, conformément au paragraphe 467(1) de la Loi électorale du
Canada, l’« Association du Parti Vert du Canada de
Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères » est radiée à
compter du 31 mai 2017.

April 20, 2017

Le 20 avril 2017

Stéphane Perrault
Acting Chief Electoral Officer

Le directeur général des élections par intérim
Stéphane Perrault
[18-1-o]

[18-1-o]

CHIEF ELECTORAL OFFICER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Deregistration of a registered electoral district
association

Radiation d’une association de circonscription
enregistrée

On application by the electoral district association, in
accordance with subsection 467(1) of the Canada Elections Act, the “Edmonton Griesbach Federal Green Party
Association” is deregistered, effective May 31, 2017.

À la demande de l’association de circonscription, conformément au paragraphe 467(1) de la Loi électorale du
Canada, l’« Edmonton Griesbach Federal Green Party
Association » est radiée à compter du 31 mai 2017.

April 26, 2017

Le 26 avril 2017

Stéphane Perrault
Acting Chief Electoral Officer

Le directeur général des élections par intérim
Stéphane Perrault
[18-1-o]

[18-1-o]
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certain fabricated industrial steel components —
Decisions

Certains composants usinés industriels en acier —
Décisions

On April 25, 2017, pursuant to paragraph 41(1)(a) of the
Special Import Measures Act, the Canada Border Services
Agency (CBSA) made final determinations of dumping in
respect of certain fabricated industrial steel components
(FISC) originating in or exported from the People’s
Republic of China (China), the Republic of Korea (Korea)
and the Kingdom of Spain (Spain), and subsidizing of
FISC from China.

Le 25 avril 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi
sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions
définitives de dumping à l’égard de certains composants
usinés industriels en acier (CUIA) originaires ou exportés
de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et du Royaume d’Espagne
(Espagne), et de subventionnement de CUIA de la Chine.

The subject goods are usually classified under the following Harmonized System classification numbers:

Les marchandises en cause sont habituellement classées
sous les numéros de classement du Système harmonisé
suivants :

7216.99.00.10
7216.99.00.20
7216.99.00.30
7216.99.00.91
7216.99.00.99
7301.20.00.10
7301.20.00.20

7216.99.00.10
7216.99.00.20
7216.99.00.30
7216.99.00.91
7216.99.00.99
7301.20.00.10
7301.20.00.20

7308.40.00.00
7308.90.00.60
7308.90.00.96
7308.90.00.99
7326.90.90.90
8421.99.90.90
8428.31.00.00

8428.32.00.00
8428.33.00.00
8428.39.00.30
8428.39.00.41
8428.39.00.49
8428.39.00.80
8428.39.00.90

7308.40.00.00
7308.90.00.60
7308.90.00.96
7308.90.00.99
7326.90.90.90
8421.99.90.90
8428.31.00.00

8428.32.00.00
8428.33.00.00
8428.39.00.30
8428.39.00.41
8428.39.00.49
8428.39.00.80
8428.39.00.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) is continuing its inquiry into the question of injury to the domestic industry and it will make a finding by May 25, 2017.
Provisional duties relating to the dumping and subsidizing of the goods will continue to apply until this date on
imports of FISC originating in or exported from China,
Korea and Spain.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)
poursuivra son enquête sur la question du dommage causé
à la branche de production nationale et rendra ses conclusions d’ici le 25 mai 2017. Tous les droits provisoires
concernant le dumping et le subventionnement des marchandises continueront d’être perçus jusqu’à cette date
sur les importations de CUIA originaires ou exportés de la
Chine, de la Corée et de l’Espagne.

If the CITT finds that the dumping and/or subsidizing
have caused injury or are threatening to cause injury, antidumping duty and/or countervailing duty will be applied
to future importation of the subject goods. In that event,
the importer in Canada shall pay such duties.

Si le TCCE détermine que le dumping et(ou) le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping
et(ou) assujetties à des droits compensateurs. Dans ce cas,
l’importateur au Canada doit payer ces droits imposés.

The Customs Act applies, with any modifications that the
circumstances require, with respect to the accounting and
payment of anti-dumping and countervailing duty.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification
que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration
en détail et le paiement des droits antidumping et
compensateurs.
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Information

Renseignements

The Statement of Reasons regarding these decisions will
be issued within 15 days following the decisions and will
be available on the CBSA website at http://www.cbsaasfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-eng.html or by contacting
either Mr. Denis Chénier by telephone at 613-952-7547 or
Mr. Nalong Manivong by telephone at 613-960-6096.

L’Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis
dans les 15 jours suivant les décisions et sera affiché sur le
site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : http://www.
cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html ou en communiquant avec M. Denis Chénier par téléphone au
613-952-7547.

Ottawa, April 25, 2017

Ottawa, le 25 avril 2017

Darryl Larson
Acting Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

Le directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Darryl Larson
[18-1-o]

[18-1-o]

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of a charity

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de
bienfaisance

The following notice of proposed revocation was sent to
the charity listed below revoking it for failure to meet the
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b),
168(1)(c), 168(1)(d), and 168(1)(e) of the Income Tax
Act, that I propose to revoke the registration of the
organization listed below and that the revocation of
registration is effective on the date of publication of
this notice.”

« Avis est donné par les présentes, conformément aux
alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi
de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer
l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous
et que la révocation de l’enregistrement entrera en
vigueur à la date de publication du présent avis. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

889115325RR0001

VISION AFRI-CANA 2000 CULTURAL GROUPE, TORONTO, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[18-1-o]

[18-1-o]

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

The following notice of intention to revoke was sent to the
charities listed below because they have not met the filing
requirements of the Income Tax Act:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux
organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils
n’ont pas présenté leurs déclarations tel qu’il est requis en
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(c)
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the
registration of the charities listed below and that by

« Avis est donné par les présentes que, conformément
à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
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j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu
du paragraphe 168(2) de cette loi et que la révocation de
l’enregistrement entre en vigueur à la publication du
présent avis. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

106974975RR0001

CORNWALL GALLERY SOCIETY / SOCIÉTÉ DE LA GALERIE DE CORNWALL, CORNWALL, ONT.

118964923RR0001

HUMAN RIGHTS INSTITUTE OF CANADA, OTTAWA, ONT.

131362527RR0001

MAISON DES JEUNES DE STE-JULIENNE, SAINTE-JULIENNE (QC)

132239161RR0001

ST. CROIX INTERNATIONAL WATERWAY COMMISSION, ST. STEPHEN, N.B.

138629787RR0001

CENTRE ÉDUCATIF SOLEIL DES PETITS, HAWKESBURY (ONT.)

812268894RR0001

LONDON MOTORIZED SCOOTER CLUB, LONDON, ONT.

812838274RR0001

YELLOWHEAD REGIONAL ARTS FESTIVAL SOCIETY, HINTON, ALTA.

813539202RR0001

GLOBAL EYESIGHT NOW, BLACK DIAMOND, ALTA.

813687068RR0001

THE FIRE, NEW HAZELTON, B.C.

813985611RR0001

UNITY OF DURHAM, AJAX, ONT.

815382684RR0001

FONDATION HAN-LOGEMENT, MAGOG (QC)

816380281RR0001

HOUSE OF DAVID CHRISTIAN FELLOWSHIP, WOODBRIDGE, ONT.

816532642RR0001

I AM ALIVE DOG RESCUE, BROCKVILLE, ONT.

817481575RR0001

LIGHT AND SALT MINISTRIES NICARAGUA, POUCE COUPE, B.C.

817571045RR0001

ANGEL TREE NETWORK, MISSISSAUGA, ONT.

818502221RR0001

PHOTOGRAPHIC MUSEUM OF ONTARIO, TORONTO, ONT.

820252971RR0001

DOMAINE TOUR-DU-LAC, SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD (QC)

821481751RR0001

CANADIAN FRIENDS OF ISRAELI HEMOPHILIA ASSOCIATION, TORONTO, ONT.

821797859RR0001

THE DISCOVERY PATCH CHILDREN’S INTERACTIVE MUSEUM, MISSISSAUGA, ONT.

821892874RR0001

DAAN INTERNATIONAL TRUST, EDMONTON, ALTA.

823615273RR0001

OPSEU LIVE AND LET LIVE, TORONTO, ONT.

824149751RR0001

SUPER KUTZ SCHOLARSHIP FOUNDATION / LA FONDATION SUPER KUTZ BOURSES D’ÉTUDES,
LASALLE, QUE.

824517064RR0001

CENTRE DE RESTAURATION ET DU RÉVEIL INTERNATIONAL / CENTRO DE RESTAURACION Y AVIVAMIENTO
INTERNACIONAL, GRANBY (QC)

824783112RR0001

THE EMPATHY FACTORY SOCIETY, BEDFORD, N.S.

825291446RR0001

LA MAISON BLEUE DE SAINT-PAUL, SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD (QC)

825659121RR0001

BEACON MINISTRY ASSOCIATION, LOWER SACKVILLE, N.S.

825742489RR0001

CHRIS LANE MEMORIAL FOUNDATION, BRESLAU, ONT.

825841927RR0001

SHREE MATA BHAMESHWARI DURGA DEVI SOCIETY, SURREY, B.C.

826407496RR0001

CANADIAN CUBAN PROJECTS TEAM, WELLAND, ONT.

826660466RR0001

FONDATION GOWLINGS MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)

826840027RR0001

FAITH HARVEST CHURCH, LAKEFIELD, ONT.

827648825RR0001

FONDATION LOUIS-PHILIPPE GAGNON, CHICOUTIMI (QC)

827749631RR0001

VIRGIN MARY AND SAINT VERENA COPTIC ORTHODOX CHURCH INC., GANDER, N.L.

828619932RR0001

AS BLACK TO WHITE AS SNOW MINISTRIES, MISSISSAUGA, ONT.

829981026RR0001

THE FOUNDATION TO FIGHT OBESITY IN CHILDREN, MANOTICK, ONT.

830298147RR0001

SCHOOLS BEYOND BORDERS FOUNDATION, WEST KELOWNA, B.C.

830299749RR0001

IGLESIA MISION ELIM, BURNABY, B.C.

830625612RR0001

UTOPIA FOUNDATION, LANGLEY, B.C.

831454020RR0001

FRIENDS OF MOUNT CARLETON PROVINCIAL PARK INC., PLASTER ROCK, N.B.

832506331RR0001

HOLY FIRE MINISTRY, NORTH YORK, ONT.

835367202RR0001

THE CANADIAN FINANCIAL IQ SOCIETY, FERNIE, B.C.

835582727RR0001

ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY FOUNDATION OF CANADA, TORONTO, ONT.

836188235RR0001

KINDNESS COUNTS, TORONTO, ONT.
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Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

836728022RR0001

ALZHEIMER CENTER OF EXCELLENCE FOUNDATION, TORONTO, ONT.

836787846RR0001

CHAMPION CHILDREN’S SOCIETY, KELOWNA, B.C.

839362969RR0001

DAMKAR FOUNDATION, CALGARY, ALTA.

839377066RR0001

THE GERMAN MENNONITE CHURCH OF MANITOBA INCORPORATED, VILLAGE OF GNADENTHAL, MAN.

840060321RR0001

SUDANESE CHURCH, NEW WESTMINSTER, B.C.

840340855RR0001

CALVARY DELIVERANCE PRAYER MINISTRIES, TORONTO, ONT.

840950208RR0001

CHOMEL DALIM CHARITABLE ORGANIZATION, TORONTO, ONT.

841464514RR0001

CANADIAN PERES CENTER FOR PEACE FOUNDATION, VAUGHAN, ONT.

841846348RR0001

LA FONDATION EPONA: ÉQUITATION INTÉGRÉE / THE EPONA INTEGRATED RIDING FOUNDATION,
DOLLARD-DES-ORMEAUX (QC)

842110900RR0001

NORTH IMMANUEL PRESBYTERIAN CHURCH, NEWMARKET, ONT.

842652034RR0001

FONDATION PIERRE GAGNÉ, JONQUIÈRE (QC)

843177205RR0001

MA’S MEALS & SHELTER SOCIETY, NEW WATERFORD, N.S.

843657628RR0001

ANGEL HALL SPIRITUAL CENTRE ASSOCIATION, BEDFORD, N.S.

844703439RR0001

HOPE LIVES HERE ANIMAL RESCUE SOCIETY, RED DEER, ALTA.

845761527RR0001

MUDDY RIVER MEDIA MINISTRIES, LOWER SACKVILLE, N.S.

845999663RR0001

BRESLEV CHESSED CANADA, TORONTO, ONT.

846005403RR0001

FONDATION CHRÉTIENNE PRIMITIVE DE L’ONTARIO, OTTAWA (ONT.)

847623667RR0001

BALDWIN TOWNSHIP FIREFIGHTERS ASSOCIATION, McKERROW, ONT.

847847258RR0001

OUR SPACE COMMUNITY CENTRE, PETERBOROUGH, ONT.

848076303RR0001

BENJAMIN FOUNDATION FOR UNDERPRIVILEGED KIDS & COMMUNITIES, AURORA, ONT.

848606620RR0001

THE POTTER FAMILY FOUNDATION, OTTAWA, ONT.

848725958RR0001

FOUNDATION FOR INTEGRATED MEDICINE IN AFRICA (FIMA), EDMONTON, ALTA.

848871059RR0001

FOOTHILLS HUMANE SOCIETY, OKOTOKS, ALTA.

849012273RR0001

ENHANCED LITERACY FOR LIFE, MISSISSAUGA, ONT.

849299474RR0001

ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY - FRIENDS IN CANADA, TORONTO, ONT.

849991328RR0001

THE AUTISM ACCEPTANCE PROJECT, TORONTO, ONT.

858981236RR0001

HOPE HOUSE YOUTH CHARITIES, TORONTO, ONT.

860013283RR0001

MISSION ÉVANGÉLIQUE DU BON SAMARITAIN, MONTRÉAL (QC)

871200838RR0001

CENTRE D’ÉTUDES BAR YOHAI, CÔTE-SAINT-LUC (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

1883

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[18-1-o]

[18-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEAL

APPEL

Notice No. HA-2017-003

Avis no HA-2017-003

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal)
has decided, pursuant to rule 36.1 of the Canadian International Trade Tribunal Rules, to consider the appeal referenced hereunder by way of written submissions. Persons interested in intervening are requested to contact the
Tribunal prior to the commencement of the scheduled

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal)
a décidé, aux termes de l’article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de procéder à
un jugement sur pièces concernant l’appel mentionné
ci-dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont
priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de
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hearing. Interested persons seeking additional information should contact the Tribunal at 613-998-9908.
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l’audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir
de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.

Customs Act

Loi sur les douanes

A. Cowan v. President of the Canada Border Services Agency

A. Cowan c. Président de l’Agence des services frontaliers du
Canada

Date of
Hearing

June 6, 2017

Date de
l’audience

6 juin 2017

Appeal No.

AP-2016-046

Appel no

AP-2016-046

Good in
Issue

Kershaw 1670PURBDZ Onion Blur Assisted
Folding Knives

Marchandise
en cause

Couteaux à fermeture assistée
Kershaw 1670PURBDZ Onion Blur

Issue

Whether the good in issue is properly
classified under tariff item No. 9898.00.00
as a prohibited device, as determined by
the President of the Canada Border Services
Agency.

Question en
litige

Déterminer si la marchandise en cause
est correctement classée dans le numéro
tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif
prohibé, comme l’a déterminé le président
de l’Agence des services frontaliers du
Canada.

Tariff Item at
Issue

President of the Canada Border Services
Agency—9898.00.00

Numéro
tarifaire en
cause

Agence des services frontaliers du
Canada — 9898.00.00

[18-1-o]

[18-1-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 website the decisions, notices
of consultation and regulatory policies that it publishes, as
well as information bulletins and orders. On April 1, 2011,
the Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission Rules of Practice and Procedure came into
force. As indicated in Part 1 of these Rules, some broadcasting applications are posted directly on the Commission’s website, 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 radiodiffusion 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 « Demandes
de la Partie 1 ».

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

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est
important 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.

The following documents are abridged versions of the
Commission’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 website and may
also be examined at the Commission’s offices and public
examination rooms. Furthermore, all documents relating
to a proceeding, including the notices and applications,
are posted on the Commission’s website under “Public
Proceedings.”

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent 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 ».
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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 for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between April 21 and April 27, 2017.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 21 avril et le 27 avril 2017.

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Deadline for submission
of interventions,
comments or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses

Dufferin
Communications Inc.

2016-0635-2

CIDC-FM

Orangeville

Ontario

May 29, 2017 / 29 mai 2017

Ethnic Channels Group
Limited

2017-0279-6

Kino Polska
International

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

May 23, 2017 / 23 mai 2017

Canadian Broadcasting
Corporation / Société
Radio-Canada

2017-0349-7

CBCJ-FM

Ontario

May 29, 2017 / 29 mai 2017

Application filed by /
Demande présentée par

Timmins

DÉCISIONS

DECISIONS
Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

2017-106

21 April 2017 /
21 avril 2017

8384860 Canada Inc.

CHLG-FM

Vancouver

British Columbia /
Colombie-Britannique

2017-114

26 April 2017 /
26 avril 2017

Sirius XM Canada
Sirius Canada and XM
Holdings Inc., on
Canada / Sirius Canada
behalf of Sirius XM
et XM Canada
Canada Inc. / Sirius
XM Canada Holdings
Inc., au nom de Sirius
XM Canada Inc.

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

[18-1-o]

[18-1-o]

NAFTA SECRETARIAT

SECRÉTARIAT DE L’ALÉNA

DECISION

DÉCISION

Supercalendered paper from Canada

Papier supercalandré en provenance du Canada

Notice is hereby given, pursuant to rule 70 of the NAFTA
Article 1904 Panel Rules, that the panel established
to review the Final Affirmative Countervailing Duty
Determination made by the United States Department
of Commerce, International Trade Administration,
respecting “Supercalendered Paper from Canada,”
issued its decision on April 13, 2017 (Secretariat
File No. USA-CDA-2015-1904-01).

Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 70 des Règles des groupes spéciaux (article 1904 –
ALÉNA), que le groupe spécial chargé de réviser la
décision définitive positive d’imposer des droits compensateurs rendue par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, au sujet du
« Papier supercalandré en provenance du Canada », a
rendu sa décision le 13 avril 2017 (dossier du Secrétariat no USA-CDA-2015-1904-01).

In the April 13, 2017 decision, the binational panel
affirmed in part and remanded in part the agency’s determination respecting “Supercalendered Paper from
Canada.”

Dans la décision du 13 avril 2017, le groupe spécial binational a confirmé en partie et a renvoyé en partie la décision de l’autorité chargée de l’enquête au sujet du « Papier
supercalandré en provenance du Canada ».
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The binational panel instructed the investigating authority to provide its determination on remand within 75 days
of the panel decision (by June 27, 2017).

Le groupe spécial binational a demandé à l’autorité chargée de l’enquête de lui communiquer sa décision consécutive au renvoi dans les 75 jours de la décision du groupe
spécial (au plus tard le 27 juin 2017).

The public version of the decision is available on the
NAFTA Secretariat website (www.nafta-sec-alena.org)
under “Decisions and Reports” of the “Dispute Settlement” section.

La version publique de la décision est disponible sur le site
Web du Secrétariat de l’ALÉNA (www.nafta-sec-alena.
org) sous la rubrique « Décisions et rapports » de la section « Règlement des différends ».

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

Chapter 19 of the North American Free Trade Agreement
establishes a procedure for replacing domestic judicial
review of determinations in antidumping and countervailing duty cases involving imports from a NAFTA country with review by binational panels.

Le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nordaméricain substitue à l’examen judiciaire national des
décisions rendues en matière de droits antidumping et
compensateurs touchant les produits importés du territoire d’un pays de l’ALÉNA, une procédure de révision par
des groupes spéciaux binationaux.

These panels are established, when a Request for Panel
Review is received by the NAFTA Secretariat, to act in
place of national courts to review final determinations
expeditiously to determine whether they are in accordance with the antidumping or countervailing duty law of
the country that made the determination.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande
de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat
de l’ALÉNA. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive
afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur
les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle
a été rendue.

Under Article 1904 of the North American Free Trade
Agreement, which came into force on January 1, 1994, the
Government of Canada, the Government of the United
States and the Government of Mexico established the
Rules of Procedure for Article 1904 Binational Panel
Reviews. These Rules were published in the Canada Gazette, Part I, on January 1, 1994, and as amended on
March 29, 2008.

Conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-échange
nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et
le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu
de l’article 1904. Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994, et avec
les modifications apportées, le 29 mars 2008.

Requests for information concerning the present notice,
or concerning the NAFTA Article 1904 Panel Rules,
should be addressed to the Canadian Secretary, NAFTA
Secretariat, Canadian Section, North American Free Trade
Agreement, 111 Sussex Drive, 5th Floor, Ottawa, Ontario
K1A 0G2, 343-203-4269.

Toutes les demandes de renseignements concernant le
présent avis, ou concernant les Règles des groupes spéciaux (article 1904 – ALÉNA), doivent être adressées à la
Secrétaire canadienne, Secrétariat de l’ALÉNA, Section
canadienne, Accord de libre-échange nord-américain,
111, promenade Sussex, 5e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 0G2, 343-203-4269.

Deborah Gowling
Canadian Secretary

La secrétaire canadienne
Deborah Gowling
[18-1-o]

[18-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Bola, Makhan Singh Michael)

Permission accordée (Bola, Makhan Singh Michael)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
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gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Makhan Singh
Michael Bola, LAN Administrator (CS-1), Information
Management and Information Technology, Computer
Services, Royal Canadian Mounted Police, Surrey, British
Columbia, to seek nomination as, and be, a candidate
before and during the election period, for the positions of
Councillor and Deputy Mayor, for the City of Surrey,
British Columbia, in a municipal election to be held on
October 20, 2018.

publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Makhan Singh Michael Bola, administrateur LAN (CS-1),
Gestion de l’information et technologies de l’information,
Services informatiques, Gendarmerie royale du Canada,
Surrey (Colombie-Britannique), la permission, aux termes
du paragraphe 115(2) de ladite loi, pour tenter d’être
choisi, et être, candidat, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseiller et de maire suppléant de la
Ville de Surrey (Colombie-Britannique), à l’élection municipale prévue pour le 20 octobre 2018.

April 20, 2017

Le 20 avril 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
Natalie Jones
[18-1-o]

[18-1-o]
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

THE BANK OF NOVA SCOTIA

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

RELOCATION OF DESIGNATED OFFICES FOR THE
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES

CHANGEMENT DE LIEU DES BUREAUX DÉSIGNÉS
POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION

Notice is hereby given, in compliance with the Support
Orders and Support Provisions (Banks and Authorized
Foreign Banks) Regulations, that The Bank of Nova
Scotia has changed the location of the following designated offices for the purposes of service of enforcement
notices:

Avis est par la présente donné, aux termes du Règlement
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées),
que La Banque de Nouvelle-Écosse a changé le lieu des
bureaux désignés suivants pour la signification des avis
d’exécution :

Alberta
The Bank of Nova Scotia
Calgary Commercial Banking Centre and Main Branch
240 8th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 1B5

Alberta
La Banque de Nouvelle-Écosse
Centre de services aux entreprises et succursale
principale de Calgary
240 8th Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2P 1B5

British Columbia
The Bank of Nova Scotia
Vancouver Commercial Banking Centre and Main Branch
650 West Georgia Street
P.O. Box 11502
Vancouver, British Columbia
V6B 4P6

Colombie-Britannique
La Banque de Nouvelle-Écosse
Centre de services aux entreprises et succursale
principale de Vancouver
650, rue West Georgia
C.P. 11502
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4P6

Manitoba
The Bank of Nova Scotia
Commercial Banking Centre and Main Branch
200 Portage Avenue
P.O. Box 485
Winnipeg, Manitoba
R3C 2R7

Manitoba
La Banque de Nouvelle-Écosse
Centre de services aux entreprises et succursale
principale de Winnipeg
200, avenue Portage
C.P. 485
Winnipeg (Manitoba)
R3C 2R7

Ontario
The Bank of Nova Scotia
Operations and Corporate Services
4715 Tahoe Boulevard
Mississauga, Ontario
L4W 0B4

Ontario
La Banque de Nouvelle-Écosse
Exploitation et Services de la société
4715, boulevard Tahoe
Mississauga (Ontario)
L4W 0B4

The Bank of Nova Scotia

La Banque de Nouvelle-Écosse
[15-4-o]

[15-4-o]

THE BANK OF NOVA SCOTIA TRUST COMPANY

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BANQUE DE
NOUVELLE-ÉCOSSE

RELOCATION OF DESIGNATED OFFICES FOR THE
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES

CHANGEMENT DE LIEU DES BUREAUX DÉSIGNÉS
POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION

Notice is hereby given, in compliance with the Support
Orders and Support Provisions (Trust and Loan

Avis est par la présente donné, aux termes du Règlement
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions
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Companies) Regulations, that The Bank of Nova Scotia
Trust Company has changed the location of the following
designated offices for the purposes of service of enforcement notices:

alimentaires (sociétés de fiducie et de prêt), que la Société
de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse a changé le lieu des
bureaux désignés suivants pour la signification des avis
d’exécution :

Alberta
The Bank of Nova Scotia Trust Company
700 2nd Street SW, Suite 1600
Calgary, Alberta
T2P 2W1

Alberta
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
700 2nd Street SW, bureau 1600
Calgary (Alberta)
T2P 2W1

British Columbia
The Bank of Nova Scotia Trust Company
650 West Georgia Street, Suite 510
P.O. Box 11538
Vancouver, British Columbia
V6B 4N7

Colombie-Britannique
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
650, rue West Georgia, bureau 510
C.P. 11538
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4N7

Manitoba
The Bank of Nova Scotia Trust Company
200 Portage Avenue, 3rd Floor
Winnipeg, Manitoba
R3C 3X2

Manitoba
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
200, avenue Portage, 3e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3X2

Nova Scotia
The Bank of Nova Scotia Trust Company
1709 Hollis Street, 5th Floor
P.O. Box 457
Halifax, Nova Scotia
B3J 2P8

Nouvelle-Écosse
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
1709, rue Hollis, 5e étage
C.P. 457
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2P8

Nunavut
The Bank of Nova Scotia Trust Company
700 2nd Street SW, Suite 1600
Calgary, Alberta
T2P 2W1

Nunavut
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
700 2nd Street SW, bureau 1600
Calgary (Alberta)
T2P 2W1

Northwest Territories
The Bank of Nova Scotia Trust Company
700 2nd Street SW, Suite 1600
Calgary, Alberta
T2P 2W1

Territoires du Nord-Ouest
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
700 2nd Street SW, bureau 1600
Calgary (Alberta)
T2P 2W1

Ontario
Scotia Wealth Management
Scotia Trust National Office
40 King Street West, 52nd Floor
Toronto, Ontario
M5H 1H1

Ontario
Gestion de patrimoine Scotia
Direction générale de Trust Scotia
40, rue King Ouest, 52e étage
Toronto (Ontario)
M5H 1H1

Prince Edward Island
The Bank of Nova Scotia Trust Company
1709 Hollis Street, 5th Floor
P.O. Box 457
Halifax, Nova Scotia
B3J 2P8

Île-du-Prince-Édouard
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
1709, rue Hollis, 5e étage
C.P. 457
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2P8
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Quebec
The Bank of Nova Scotia Trust Company
Scotia Tower, Suite 540
1002 Sherbrooke Street West
Montréal, Quebec
H3A 3L6

Québec
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
Tour Scotia, bureau 540
1002, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)
H3A 3L6

Yukon
The Bank of Nova Scotia Trust Company
650 West Georgia Street, Suite 510
P.O. Box 11538
Vancouver, British Columbia
V6B 4N7

Yukon
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
650, rue West Georgia, bureau 510
C.P. 11538
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4N7

The Bank of Nova Scotia Trust Company

1890

Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
[15-4-o]

[15-4-o]

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION OF
CANADA

BANQUE SUMITOMO MITSUI DU CANADA

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

CERTIFICAT DE PROROGATION

Notice is hereby given pursuant to subsection 39.1(2) of
the Bank Act (Canada) [the “Act”] that Sumitomo Mitsui
Banking Corporation of Canada, a bank incorporated
under the Act, intends to apply to the Minister of Finance
for an approval allowing it to apply for a certificate of continuance continuing it as a corporation under the Canada
Business Corporations Act.

Avis est par les présentes donné en vertu du paragraphe 39.1(2) de la Loi sur les banques (Canada) [« Loi »]
que Banque Sumitomo Mitsui du Canada, une banque
constituée sous le régime de la Loi, a l’intention de demander au ministre des Finances l’autorisation de demander
la délivrance d’un certificat de prorogation en société en
vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Toronto, May 6, 2017

Toronto, le 6 mai 2017

Sumitomo Mitsui Banking Corporation of
Canada

Banque Sumitomo Mitsui du Canada
[18-4-o]

[18-4-o]
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examiner........................................................ 1869
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SUPPLÉMENTS (suite)

Commission du droit d’auteur
Tarifs des redevances à percevoir par
la SOCAN pour l’exécution en public
ou la communication au public par
télécommunication, au Canada, d’œuvres
musicales ou dramatico-musicales
(2007-2017)

Environnement, min. de l’
Avis obligeant l’élaboration et l’exécution
de plans de prévention de la pollution
à l’égard de certaines substances
toxiques rejetées par le secteur du fer,
de l’acier et de l’ilménite
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Copyright Board

Commission du droit d’auteur

Statement of Royalties to
Be Collected by SOCAN for
the Public Performance or
the Communication to the
Public by Telecommunication,
in Canada, of Musical or
Dramatico-Musical Works
(2007-2017)

Tarifs des redevances à
percevoir par la SOCAN pour
l’exécution en public ou la
communication au public
par télécommunication, au
Canada, d’œuvres musicales
ou dramatico-musicales
(2007-2017)

Tariff No. 1.B (2007-2017)

Tarif no 1.B (2007-2017)

Tariffs Nos. 2.A, 17 (2009-2013)

Tarifs nos 2.A, 17 (2009-2013)

Tariff No. 5.B (2009-2017)

Tarif no 5.B (2009-2017)

Tariff No. 2.D (2013-2014)

Tarif no 2.D (2013-2014)

Tariffs Nos. 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 7, 8, 9,
10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C,
14, 18, 20, 23 (2013-2017)

Tarifs nos 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 7, 8, 9, 10.A,
10.B, 11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 14,
18, 20, 23 (2013-2017)

Tariff No. 6 (2014-2016)

Tarif no 6 (2014-2016)

Tariff No. 2.B (2014-2017)

Tarif no 2.B (2014-2017)

Tariffs Nos. 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.2, 4.B.3
(2015-2017)

Tarifs nos 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.2, 4.B.3
(2015-2017)
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COPYRIGHT BOARD

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

FILE: Public Performance of Musical Works

DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales

Statement of Royalties to Be Collected by SOCAN for
the Public Performance or the Communication to the
Public by Telecommunication, in Canada, of Musical
or Dramatico-Musical Works

Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour
l’exécution en public ou la communication au public
par télécommunication, au Canada, d’œuvres
musicales ou dramatico-musicales

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act,
the Copyright Board has certified and hereby publishes
the statement of royalties to be collected by the Society of
Composers, Authors and Music Publishers of Canada
(SOCAN) for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of
musical or dramatico-musical works in respect of the following tariffs and for the following years:

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et
publie les tarifs que la Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l’exécution en public ou la communication au
public par télécommunication, au Canada, d’œuvres
musicales ou dramatico-musicales, à l’égard des tarifs suivants et pour les années suivantes :

——Tariff No. 1.B (2007-2017)

——Tarif no 1.B (2007-2017)

——Tariffs Nos. 2.A, 17 (2009-2013)

——Tarifs nos 2.A, 17 (2009-2013)

——Tariff No. 5.B (2009-2017)

——Tarif no 5.B (2009-2017)

——Tariff No. 2.D (2013-2014)

——Tarif no 2.D (2013-2014)

——Tariffs Nos. 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 7, 8, 9, 10.A, 10.B, 11.A,
11.B, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 14, 18, 20, 23 (2013-2017)

——Tarifs nos 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 7, 8, 9, 10.A, 10.B, 11.A,
11.B, 12.A, 12.B, 13.B, 13.C, 14, 18, 20, 23 (2013-2017)

——Tariff No. 6 (2014-2016)

——Tarif no 6 (2014-2016)

——Tariff No. 2.B (2014-2017)

——Tarif no 2.B (2014-2017)

——Tariffs Nos. 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.2, 4.B.3 (2015-2017)

——Tarifs nos 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.2, 4.B.3 (2015-2017)

Ottawa, May 6, 2017

Ottawa, le 6 mai 2017

Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
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TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

in compensation for the right to perform in public or
to communicate to the public by telecommunication, in
Canada, musical or dramatico-musical works forming
part of its repertoire.

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada,
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie
de son répertoire.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

All amounts payable under these tariffs are exclusive of
any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient
s’appliquer.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to
perform” and “licence to communicate to the public by
telecommunication” mean a licence to perform in public
or to communicate to the public by telecommunication or
to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunication, as the context
may require.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant
l’exécution » et « licence permettant la communication au
public par télécommunication » signifient, selon le
contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence
permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public
ou à communiquer au public par télécommunication.

Except where otherwise specified, fees payable for any
licence granted by SOCAN shall be due and payable upon
grant of the licence. Any amount not received by the due
date shall bear interest from that date until the date the
amount is received. Interest shall be calculated daily, at a
rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on
the last day of the previous month (as published by the
Bank of Canada). Interest shall not compound.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute
licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès
l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son
échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il
aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent
au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la
Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Each licence shall subsist according to the terms set out
therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon
30 days’ notice in writing.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions
qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps,
mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour
violation des modalités de la licence.

Tariff No. 1

Tarif no 1

RADIO

RADIO

B. Non-Commercial Radio Other than the Canadian
Broadcasting Corporation

B. Radio non commerciale autre que la Société
Radio-Canada

For a licence to perform over the air or over the Internet,
at any time and as often as desired in the years 2007
to 2017, for private and domestic use, any or all of the
works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial
AM, FM or Internet-only radio station other than a station
of the Canadian Broadcasting Corporation, the fee payable is 1.9 per cent of the station’s gross operating costs in
the year covered by the licence. For greater certainty, “the
station’s gross operating costs” includes its gross Internet
operating costs.

Pour une licence permettant l’exécution sur les ondes de
la radio ou par Internet en tout temps et aussi souvent que
désiré pendant les années 2007 à 2017, aux fins privées ou
domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant
partie du répertoire de la SOCAN, par une station non
commerciale de radiodiffusion MA, MF ou par Internet
seulement autre qu’une station de la Société RadioCanada, la redevance exigible est de 1,9 pour cent des
coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année
visée par la licence. Il est entendu que les « coûts bruts
d’exploitation de la station » incluent les coûts bruts d’exploitation Internet de la station.
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No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall pay the estimated fee owing for that
year. The payment shall be accompanied by a report of the
station’s actual gross operating costs for the previous year.
The fee is subject to adjustment when the actual gross
operating costs for the year covered by the licence have
been determined and reported to SOCAN.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir
payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné
d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année précédente. La redevance est sujette à
un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation
pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a
été fait rapport à la SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an
application must be made for a licence by the end of the
first month of broadcasting on the form to be supplied by
SOCAN and, together with the application form, the station shall forward its remittance for the estimated fee
payable.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année
entière, une demande de licence doit être présentée à la
fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire
fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande
accompagnée de sa remise pour la redevance estimative
payable.

For the purpose of this tariff item, “non-commercial
AM, FM or Internet-only radio station” shall include any
station that is non-profit or not-for-profit, whether or not
any part of its operating expenses is funded by advertising
revenues.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de
radio MA, MF, ou par Internet seulement » comprend
toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation provienne ou
non de revenus publicitaires.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered by
Tariff 26 [the Pay Audio Services Tariff].

L’usage de musique assujetti au tarif 26 [le tarif pour les
Services sonores payants] n’est pas assujetti au présent
tarif.

Tariff No. 2

Tarif no 2

TELEVISION

TÉLÉVISION

A. Commercial Television Stations

A. Stations de télévision commerciales

Definitions

Définitions

1. In this tariff,

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :

“ambient music” means music unavoidably picked up in
the background when an event is videotaped or broadcasted. (musique ambiante)

« émission affranchie »

“cleared music” means any music, other than ambient
music or production music, in respect of which a station does
not require a licence from SOCAN. (musique affranchie)
“cleared program” means
(a) if the only cleared music contained in the program
is music that was cleared before 60 days after the publication of this tariff, a program containing no music
other than cleared music, ambient music or production
music; and

a) émission contenant uniquement de la musique
ambiante, de production ou affranchie, si la seule
musique affranchie que contient l’émission l’était au
plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;
b) sinon, émission produite par une entreprise de distribution canadienne contenant uniquement de la
musique ambiante, de production ou affranchie.
(cleared program)
« entreprise de programmation » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)
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(b) if not, a program produced by a Canadian programming undertaking and containing no music other than
cleared music, ambient music or production music.
(émission affranchie)
“gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or
facilities provided by the station’s operator, whether such
amounts are paid to the station owner or operator or to
other persons, excluding the following:
(a) any such amounts received by a person other than
the operator or owner of the station which form part of
the base for calculation of the SOCAN royalty payable
by such other person under this or another tariff;
(b) income accruing from investments, rents or any
other business unrelated to the station’s broadcasting
activities. However, income accruing from any allied or
subsidiary business that is a necessary adjunct to the
station’s broadcasting services and facilities or which
results in their being used shall be included in the
“gross income”;
(c) amounts received for the production of a program
that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person;
(d) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station
was also paid normal fees for station time and facilities.
SOCAN may require the production of the contract
granting these rights together with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other
parties; and
(e) amounts received by an originating station acting
on behalf of a group of stations which do not constitute
a permanent network and which broadcast a single
event, simultaneously or on a delayed basis, that the
originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each
participating station are part of that station’s “gross
income.” (revenus bruts)
“production music” means music contained in interstitial
programming such as commercials, public service
announcements and jingles. (musique de production)
“programming undertaking” means a programming
undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991,
c. 11. (entreprise de programmation)
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« musique affranchie » Musique, autre que de la musique
ambiante ou de production, pour laquelle la station n’a
pas besoin d’une licence de la SOCAN. (cleared music)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente
lorsqu’un événement est diffusé ou enregistré. (ambient
music)
« musique de production » Musique incorporée dans la
programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles.
(production music)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation
d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si
ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant
de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des
sommes suivantes :
a) les montants reçus par une personne autre que le
propriétaire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la
SOCAN par cette autre personne en vertu du présent
tarif ou d’un autre tarif;
b) les revenus provenant d’investissements, de loyers
ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de
diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou
ayant comme conséquence l’utilisation des services et
installations de diffusion, font partie des « revenus
bruts »;
c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de
diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où le
titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu
des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura
le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition
de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
e) les sommes reçues par une station source agissant
pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que
la station source remet aux autres stations participant à
la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station
participante font partie des « revenus bruts » de cette
station participante. (gross income)
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Application

Application

2. (1) This tariff applies to licences for the communication
to the public by telecommunication by a broadcast television station, at any time and as often as desired, in the
years 2009 to 2013, for private or domestic use, of any or all
of the works in SOCAN’s repertoire.

2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2009 à 2013
aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur
les ondes d’une station de télévision commerciale.

(2) This tariff does not apply to stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation or
licensed under a different tariff.

(2) Les stations de télévision que possède ou exploite la
Société Radio-Canada, de même que celles qui sont
expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas
assujetties au présent tarif.

Election of Licence

Option

3. (1) A station can elect for the standard or modified blanket licence.

3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) A station’s election must be in writing and must be
received by SOCAN at least 30 days before the first day of
the month for which the election is to take effect.

(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir
au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au
cours duquel elle prend effet.

(3) A station’s election remains valid until it makes a further election.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) A station can make no more than two elections in a
calendar year.

(4) Une station a droit à deux options par année civile.

(5) A station that has never made an election is deemed to
have elected for the standard blanket licence.

(5) La station qui n’a jamais exercé d’option est réputée
avoir opté pour la licence générale standard.

Standard Blanket Licence

Licence générale standard

4. (1) A station that has elected for the standard blanket
licence shall pay 1.9 per cent of the station’s gross income
for the second month before the month for which the
licence is issued.

4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard
verse 1,9 pour cent des revenus bruts de la station pour le
mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la
licence est délivrée.

(2) No later than the day before the first day of the month
for which the licence is issued, the station shall pay the
fee, and report the station’s gross income for the second
month before the month for which the licence is issued.

(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois
pour lequel la licence est délivrée, la station verse la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les
revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois
qui précède celui pour lequel la licence est délivrée.

Modified Blanket Licence (MBL)

Licence générale modifiée (LGM)

5. (1) A station that has elected for the modified blanket
licence shall pay the amount calculated in accordance
with Form A (found at the end of this Supplement).

5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée
verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se
trouve à la fin de ce supplément).

(2) No later than the last day of the month after the month
for which the licence is issued, the station shall

(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à
l’égard duquel la licence est délivrée, la station

(a) provide to SOCAN, using Form A, a report of the
calculation of its licence fee;

a) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le
formulaire A, le montant de sa redevance;

(b) provide to SOCAN, using Form B (found at the
end of this Supplement), reports identifying, in respect

b) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B (qui se trouve à la fin de ce supplément),
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of each cleared program, the music used in that
program;

précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la
musique utilisée durant l’émission;

(c) provide to SOCAN any document supporting its
claim that the music identified in Form B is cleared
music, or a reference to that document, if the document
was provided previously; and

c) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se
fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant;

(d) pay the amount payable pursuant to subsection (1).

d) verse la redevance visée au paragraphe (1).

Audit Rights

Vérification

6. SOCAN shall have the right to audit any licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements and reports rendered and the fee payable by the licensee.

6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

MBL: Incorrect Cleared Program Claims

LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies

7. Amounts paid pursuant to lines C and D of Form A on
account of a program that a station incorrectly claimed as
a cleared program are not refundable.

7. Les sommes payées en application des lignes C et D du
formulaire A à l’égard de l’émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas
remboursables.

B. Ontario Educational Communications Authority

B. Office de la télécommunication éducative de
l’Ontario

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2014 to 2017, for private or domestic
use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2014 à 2017,
aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur :

(a) a station operated by the Ontario Educational Communications Authority; and
(b) the websites and other technological platforms
(e.g. Internet, iPod, mobile phones, iPad) operated by
the Authority, the annual fee is $360,096 payable in
equal quarterly instalments on January 1, April 1,
July 1 and October 1 of the year covered by the licence.

a) les ondes d’une station exploitée par l’Office de la
télécommunication éducative de l’Ontario;
b) les sites Web et autres plateformes technologiques
(par exemple Internet, iPod, téléphone mobile, iPad)
exploités par l’Office, la redevance annuelle est de
360 096 $, payable en versements trimestriels égaux le
1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de
l’année visée par la licence.

Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under
Tariff 17.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17
n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec

C. Société de télédiffusion du Québec

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, for private or domestic
use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur :

(a) a station operated by the Société de télédiffusion du
Québec (STQ); and
(b) the websites and other technological platforms
(e.g. Internet, iPod, mobile phones, iPad) operated by
the STQ, i.e. uses that would otherwise be the subject of
SOCAN Tariff 22.E, the annual fee is $216,000 payable

a) les ondes d’une station exploitée par la Société de
télédiffusion du Québec (STQ);
b) les sites Web et autres plateformes technologiques
(par exemple Internet, iPod, téléphone mobile, iPad)
exploités par la STQ, c’est-à-dire les utilisations qui
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in equal quarterly instalments on March 31, June 30,
September 30 and December 15 of the year covered by
the licence.

seraient autrement couvertes par le tarif 22.E de la
SOCAN, la redevance annuelle est de 216 000 $, payable
en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin,
le 30 septembre et le 15 décembre de l’année visée par
la licence.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under
Tariff 17.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17
n’est pas assujetti au présent tarif.

D. Canadian Broadcasting Corporation

D. Société Radio-Canada

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 and 2014, for private or domestic
use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all
broadcasts of programs by the television network and stations owned and operated by the Canadian Broadcasting
Corporation, the annual fee shall be $6,922,586, payable in
equal monthly instalments on the first day of each month,
commencing January 1 of the year for which the licence is
issued.

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 et 2014,
aux fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour
toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées
sur les ondes du réseau et des stations de télévision que
possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance
annuelle sera de 6 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du
1er janvier de l’année pour laquelle la licence est délivrée.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under
Tariff 17 or Tariff 22.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou
au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tariff No. 3

Tarif no 3

CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS,
DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS,
ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR
ESTABLISHMENTS

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL,
SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS,
AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU
MÊME GENRE

A. Live Music

A. Exécution en personne

For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in the years 2013
to 2017, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in
cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment is 3 per
cent of the compensation for entertainment paid in the
year covered by the licence, subject to a minimum annual
fee of $83.65 for the years 2013 and 2014 and $89.76 for the
years 2015 to 2017.

Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que
désiré pendant les années 2013 à 2017, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une
auberge, une taverne ou un établissement du même genre,
la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent
de la compensation pour divertissement versée durant
l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance
annuelle minimale de 83,65 $ pour les années 2013 et 2014
et 89,76 $ pour les années 2015 à 2017.

“Compensation for entertainment” means the total
amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It
does not include expenditures for stage props, lighting
equipment, set design and costumes, or expenditures for
renovation, expansion of facilities or furniture and
equipment.

« Compensation pour divertissement » s’entend des
sommes totales payées par le titulaire de la licence aux
musiciens, chanteurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la
musique exécutée en personne fait partie. Ce montant
n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de
théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la
rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.
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No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing
for that year, as follows. If any music was performed as
part of entertainment in the previous year, the payment is
based on the compensation paid for entertainment during
that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no
music was performed as part of entertainment in that
year, the licensee shall file a report estimating the expected
compensation for entertainment during the year covered
by the licence and pay according to that report.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il
estime devoir payer pour la licence durant cette année,
établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette
année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre
musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire
de la licence fournit un rapport estimant la compensation
pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la
redevance correspondante.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report of the actual compensation
paid for entertainment during the previous year, and an
adjustment of the licence fee shall be made accordingly.
Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee
due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the
licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la
compensation pour divertissement réellement versée l’année précédente, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le
rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant
déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

The licensee may request that the examination be made by
an independent auditor chosen by the licensee from a list
of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a
case, only the auditor so appointed need be allowed access
to the licensee’s records. If the audit discloses that the
licence fee owed to SOCAN has been understated by more
than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit
effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même
une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN.
Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses
registres qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification
révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus
de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle

For a licence to perform, by means of recorded music, at
any time and as often as desired in the years 2013 to 2017,
any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs,
cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by
the licence, subject to a minimum annual fee of $62.74 for
the years 2013 and 2014 and $67.32 for the years 2015
to 2017.

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de
musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que
désiré pendant les années 2013 à 2017, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par
des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un
club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un
restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement
du même genre, la redevance payable par l’établissement
est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement
versée durant l’année visée par la licence, sous réserve
d’une redevance annuelle minimale de 62,74 $ pour les
années 2013 et 2014 et 67,32 $ pour les années 2015 à 2017.

“Compensation for entertainment” means the total
amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, all performers, for entertainment of
which recorded music forms an integral part. It does not
include expenditures for stage props, lighting equipment,

« Compensation pour divertissement » s’entend des
sommes totales payées par le titulaire de la licence aux
exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux,
pour le divertissement dont la musique enregistrée fait
partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes
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set design and costumes, or expenditures for renovation,
expansion of facilities or furniture and equipment.

payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing
for that year, as follows. If any music was performed as
part of entertainment in the previous year, the payment is
based on the compensation paid for entertainment during
that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no
music was performed as part of entertainment in that
year, the licensee shall file a report estimating the expected
compensation for entertainment during the year covered
by the licence and pay according to that report.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il
estime devoir payer pour la licence durant cette année,
établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette
année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre
musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire
de la licence fournit un rapport estimant la compensation
pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la
redevance correspondante.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report of the actual compensation
paid for entertainment during the previous year, and an
adjustment of the licence fee shall be made accordingly.
Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee
due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the
licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la
compensation pour divertissement réellement versée l’année précédente, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le
rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant
déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

The licensee may request that the examination be made by
an independent auditor chosen by the licensee from a list
of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a
case, only the auditor so appointed need be allowed access
to the licensee’s records. If the audit discloses that the
licence fee owed to SOCAN has been understated by more
than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit
effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même
une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN.
Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses
registres qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification
révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus
de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under
Tariff 3.C.

L’usage de musique assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti
au présent tarif.

C. Adult Entertainment Clubs

C. Clubs de divertissement pour adultes

For a licence to perform, by means of recorded music, at
any time and as often as desired in the years 2013 to 2017,
any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult
entertainment club, the fee payable by the establishment
is 4.4¢ per day for the years 2013 and 2014 and 4.7¢ per day
for the years 2015 to 2017, multiplied by the capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s
liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment.

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de
musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que
désiré pendant les années 2013 à 2017, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la
redevance exigible est de 4,4 ¢ par jour pour les années 2013
et 2014 et 4,7 ¢ par jour pour les années 2015 à 2017, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document
délivré par les autorités compétentes pour ce genre
d’établissement.
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“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and
6:00 a.m. the following day during which the establishment operates as an adult entertainment club.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin
une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain,
durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club
de divertissement pour adultes.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall file a report estimating the amount of
royalties and send to SOCAN the report and the estimated
fee.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir
avec ce rapport la redevance correspondante.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report indicating the authorized
capacity (seating and standing) of the establishment, as
well as the number of days it operated as an adult entertainment club during the previous year, and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any
additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if
the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall
credit the licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le
nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement, ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de
divertissement pour adultes, et le coût de la licence est
ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due
accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur
au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au
crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

The licensee may request that the examination be made by
an independent auditor chosen by the licensee from a list
of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a
case, only the auditor so appointed need be allowed access
to the licensee’s records. If the audit discloses that the
licence fee owed to SOCAN has been understated by more
than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit
effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même
une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN.
Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses
registres qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification
révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus
de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Tariff No. 4

Tarif no 4

LIVE PERFORMANCES AT CONCERT HALLS,
THEATRES AND OTHER PLACES OF
ENTERTAINMENT

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN
PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT,
THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Popular Music Concerts

A. Concerts de musique populaire

1. Per Event Licence

1. Licence pour concerts individuels

For a licence to perform, by means of performers in person at a concert in the years 2015 to 2017, any or all of the
works in SOCAN’s repertoire, at concert halls, theatres
and other places where entertainment is presented,
including open-air events, the fee payable per concert is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015
à 2017, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie
du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert,
théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les
spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se
calcule comme suit :

(a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid
concerts, exclusive of any applicable taxes, with a minimum fee per concert of $35; or

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des
concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable,
sous réserve d’une redevance minimale par concert
de 35 $;
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(b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performers during a free
concert, with a minimum fee per concert of $35.

b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes
participant à un concert gratuit, sous réserve d’une
redevance minimale par concert de 35 $.

For greater certainty, Tariff 4.A.1 applies to the performance of musical works by lip synching or miming.

Il est entendu que le tarif 4.A.1 s’applique à l’exécution
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le
cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée
supplémentaire.

For the year 2017, “Performers” include DJs when they are
the featured performer and their identity forms part of
material used to promote the event.

Pour l’année 2017,« Exécutants » comprend un DJ qui est
l’exécutant en vedette et dont l’identité fait partie du
matériel utilisé pour promouvoir l’événement.

Administrative Provisions

Dispositions administratives

No later than 30 days after the concert, the licensee shall

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence :

(a) pay the royalties due for the concert;
(b) report the gross receipts from the ticket sales or the
total fees paid to the performers, including all singers,
musicians, dancers, conductors, and other performers,
as may be applicable;
(c) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, if any, and of the
owners of the venue where the concert took place (if
other than the licensee);
(d) provide the name of the act(s) at the concert, if
available; and
(e) provide the title of each musical work performed, if
available.

a) verse les redevances payables pour le concert;
b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des
concerts payants ou, selon le cas, du total des cachets
versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes;
c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone
des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement où s’est déroulé le concert
(si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la
licence);
d) fournit le nom des interprètes, si l’information est
disponible;
e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée
lors du concert, si l’information est disponible.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 4.A.1 does not apply to performances covered under
Tariff 3.A or Tariff 22.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A
et le tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

2. Annual Licence

2. Licence annuelle

For an annual licence to perform, by means of performers
in person at a concert in the years 2015 to 2017, any or all
of the works in SOCAN’s repertoire, at concert halls, theatres and other places where entertainment is presented,

Pour une licence annuelle permettant l’exécution, par
des exécutants en personne à un concert pendant les
années 2015 à 2017, de l’une ou de la totalité des œuvres
faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles
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de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y
compris les spectacles en plein air, la redevance exigible
par concert se calcule comme suit :
a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des
concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable,
sous réserve d’une redevance annuelle minimale
de 60 $;
b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes
participant à un concert gratuit, sous réserve d’une
redevance annuelle minimale de 60 $.

For greater certainty, Tariff 4.A.2 applies to the performance of musical works by lip synching or miming.

Il est entendu que le tarif 4.A.2 s’applique à l’exécution
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le
cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée
supplémentaire.

For the year 2017, “Performers” include DJs when they are
the featured performer and their identity forms part of
material used to promote the event.

Pour l’année 2017, « Exécutants » comprend un DJ qui est
l’exécutant en vedette et dont l’identité fait partie du
matériel utilisé pour promouvoir l’événement.

Administrative Provisions

Dispositions administratives

No later than 30 days after each concert, the licensee shall

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence fournit :

(a) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, if any, and of the
owners of the venue where the concert took place (if
other than the licensee);
(b) provide the name of the act(s) at the concert, if
available; and
(c) provide the title of each musical work performed, if
available.

a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires
de l’établissement où s’est déroulé le concert (si ces
propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
b) le nom des interprètes, si cette information est
disponible;
c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du
concert, si cette information est disponible.

The licensee shall estimate the fee payable for the year for
which the licence is issued, based on the total gross
receipts/fees paid for the previous year, and shall pay such
estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the
year for which the licence is issued. Payment of the fee
shall be accompanied by a report of the gross receipts/fees
paid for the previous year.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour
l’année pour laquelle la licence est délivrée, en fonction du
total des recettes brutes/cachets pour l’année précédente,
et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le
31 janvier de l’année pour laquelle la licence est délivrée.
Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l’année
précédente.

If the gross receipts/fees paid reported for the previous
year were not based on the entire year, payment of this fee
shall be accompanied by a report estimating the gross
receipts/fees paid for the entire year for which the licence
is issued.

Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le
paiement de cette redevance doit être accompagné d’un
rapport contenant le montant estimatif des recettes
brutes/cachets pour la totalité de l’année pour laquelle la
licence est délivrée.

On or before January 31 of the following year, a report
shall be made of the actual gross receipts/fees paid during

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport
des recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour
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the calendar year for which the licence is issued, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made,
and any additional fees due on the basis of the actual gross
receipts/fees paid. If the fee due is less than the amount
paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of
the overpayment.

laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de
la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes
brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la
licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN
porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 4.A.2 does not apply to performances covered under
Tariff 3.A or Tariff 22.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A
et le tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Classical Music Concerts

B. Concerts de musique classique

1. Per Concert Licence

1. Licence pour concerts individuels

For a licence to perform, by means of performers in person at a concert in the years 2015 to 2017, any or all of the
works in SOCAN’s repertoire, at concerts or recitals of
classical music, the fee payable per concert is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015
à 2017, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie
du répertoire de la SOCAN, à l’occasion de concerts ou de
récitals de musique classique, la redevance exigible par
concert se calcule comme suit :

(a) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of
paid concerts, exclusive of any applicable taxes, with a
minimum fee per concert of $35; or
(b) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performers during a free
concert, with a minimum fee per concert of $35.

a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des
concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable,
sous réserve d’une redevance minimale par concert
de 35 $;
b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs,
musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve
d’une redevance minimale par concert de 35 $.

For greater certainty, Tariff 4.B.1 applies to the performance of musical works by lip synching or miming.

Il est entendu que le tarif 4.B.1 s’applique à l’exécution
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le
cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée
supplémentaire.

Administrative Provisions

Dispositions administratives

No later than 30 days after the concert, the licensee shall

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence :

(a) pay the royalties due for the concert;
(b) report the gross receipts from the ticket sales or the
total fees paid to the performers, including all singers,
musicians, dancers, conductors, and other performers,
as may be applicable;
(c) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, if any, and of the
owners of the venue where the concert took place (if
other than the licensee);

a) verse les redevances payables pour le concert;
b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des
concerts payants ou, selon le cas, du total des cachets
versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes;
c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone
des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement où s’est déroulé le concert
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(d) provide the name of the act(s) at the concert, if
available; and

(si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la
licence);

(e) provide the title of each musical work performed, if
available.

d) fournit le nom des interprètes, si cette information
est disponible;
e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée
lors du concert, si cette information est disponible.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

2. Annual Licence for Orchestras

2. Licence annuelle pour orchestres

For an annual licence to perform, at any time and as often
as desired in the years 2015 to 2017, any or all of the works
in SOCAN’s repertoire, as live performances by orchestras
(including singers), at concerts or recitals of classical
music, an annual fee calculated in accordance with the following is payable in semi-annual instalments by no later
than January 31 and July 31:

Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout
temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015
à 2017, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie
du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris
les chanteurs), à l’occasion de concerts ou de récitals de
musique classique, la redevance annuelle exigible, payable
en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet,
se calcule comme suit :

Annual Orchestra Budget

Annual Fee × Total Number
of Concerts

Budget annuel de
l’orchestre

Redevance annuelle ×
le nombre total de concerts

$0 to $100,000

$73

0 $ à 100 000 $

73 $

$100,001 to $500,000

$117

100 001 $ à 500 000 $

117 $

$500,001 to $1,000,000

$191

500 001 $ à 1 000 000 $

191 $

$1,000,001 to $2,000,000

$238

1 000 001 $ à 2 000 000 $

238 $

$2,000,001 to $5,000,000

$398

2 000 001 $ à 5 000 000 $

398 $

$5,000,001 to $10,000,000

$436

5 000 001 $ à 10 000 000 $

436 $

Over $10,000,000

$477

Plus de 10 000 000 $

477 $

“Orchestras” include a musical group which offers to the
public one or more series of concerts or recitals that have
been predetermined in an annual budget.

« Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public
une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel.

Included in the “total number of concerts” are the ones
where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les
concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie
du répertoire de la SOCAN.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont
payées en vertu du présent tarif.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

3. Annual Licence for Presenting Organizations

3. Licence annuelle pour les diffuseurs

For an annual licence to perform, by means of performers
in person at a concert in the years 2015 to 2017, any or all

Pour une licence annuelle permettant l’exécution, par
des exécutants en personne à un concert pendant les
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années 2015 à 2017, de l’une ou de la totalité des œuvres
faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre
d’une série de concerts ou de récitals de musique classique
faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance exigible par concert se calcule comme
suit :
0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la
SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion de toute taxe
applicable, sous réserve d’une redevance annuelle
minimale de 35 $.

Where a series of concerts and recitals forming part of a
presenting organization’s artistic season is free of charge,
the fee payable is as follows:

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie
de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :

0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers,
conductors, and other performers, for all concerts
(including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in the series, with a minimum
annual fee of $35.

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes
participant aux concerts (y compris les concerts durant
lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la
SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une
redevance annuelle minimale de 35 $.

For greater certainty, Tariff 4.B.3 applies to the performance of musical works by lip synching or miming.

Il est entendu que le tarif 4.B.3 s’applique à l’exécution
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

No later than 30 days after each concert, the licensee shall

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence fournit :

(a) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, if any, and of the
owners of the venue where the concert took place (if
other than the licensee);
(b) provide the name of the act(s) at the concert, if
available; and
(c) provide the title of each musical work performed, if
available.

a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires
de l’établissement où s’est déroulé le concert (si ces
propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
b) le nom des interprètes, si cette information est
disponible;
c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du
concert, si cette information est disponible.

No later than January 31 of the year for which the licence
is issued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales, subscription
and membership revenues for that year. For a series of
free concerts and recitals, the licensee shall file a report
estimating the fees paid to singers, musicians, dancers,
conductors, and other performing artists for all concerts
in the series. If the estimated payment is $100 or less, payment shall accompany the report. Otherwise, payments
based on the report’s estimate shall be made quarterly
within 30 days of the end of each quarter.

Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence
est délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN
un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les
revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette
année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le
titulaire de la licence soumet un rapport estimant les
cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs
d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux
concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou
moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant
la fin de chaque trimestre.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts
from ticket sales, subscription and membership revenues

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les
recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et
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or, for a series of free concerts and recitals, the fees paid to
singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is
issued, and an adjustment of the licence fee shall be paid
to SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if
the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall
credit the licensee with the amount of the overpayment.

les frais d’adhésion réellement reçus ou, dans le cas d’une
série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs
d’orchestre et autres artistes-interprètes participant aux
concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence
est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme
due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont
payées en vertu du présent tarif.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 5

Tarif no 5

EXHIBITIONS AND FAIRS

EXPOSITIONS ET FOIRES

A. For a licence to perform, at any time and as often as
desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at
an exhibition or fair held in the years 2013 to 2017, the fee
is calculated as follows:

A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou
de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors
d’une exposition ou d’une foire tenue pendant les
années 2013 à 2017, la redevance payable s’établit comme
suit :

(a) Where the total attendance (excluding exhibitors
and staff) for the duration of the exhibition or fair does
not exceed 75 000 persons:

Total Attendance

Fee Payable per Day

a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne
dépasse pas 75 000 personnes :
Assistance totale

(2013-2014) (2015-2017)

Redevance quotidienne
(2013-2014) (2015-2017)

Up to 25 000 persons

$12.81

$13.75

Jusqu’à 25 000 personnes

12,81 $

13,75 $

25 001 to 50 000 persons

$25.78

$27.66

25 001 à 50 000 personnes

25,78 $

27,66 $

50 001 to 75 000 persons

$64.31

$69.00

50 001 à 75 000 personnes

64,31 $

69,00 $

(b) Where the total attendance (excluding exhibitors
and staff) for the duration of the exhibition or fair
exceeds 75 000 persons:

b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire
dépasse 75 000 personnes :

Total Attendance

Assistance totale

Fee Payable per Person

Redevance par personne
(2013-2014) (2015-2017)

(2013-2014) (2015-2017)
For the first 100 000 persons

1.07¢

1.15¢

Pour les premières
100 000 personnes

1,07 ¢

1,15 ¢

For the next 100 000 persons

0.47¢

0.50¢

Pour les 100 000 personnes
suivantes

0,47 ¢

0,50 ¢

For the next 300 000 persons

0.35¢

0.38¢

Pour les 300 000 personnes
suivantes

0,35 ¢

0,38 ¢

All additional persons

0.26¢

0.28¢

Pour les personnes additionnelles

0,26 ¢

0,28 ¢

In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly,
the fee shall be paid on the actual attendance figures in the

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque
année, la redevance payable s’établit à partir de
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preceding year, on or before January 31 of the year covered by the licence. The licensee shall submit with the
licence fee the figures for actual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or
fair.

l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est
acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la
licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente
et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la
foire.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an
exhibition’s or fair’s closing, report its attendance and
duration and submit the fee based on those figures.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les
30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait
rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

A licence issued under Tariff 5.A does not authorize performances of music at concerts for which an additional
admission charge is made; for such concerts, Tariff 5.B
applies.

Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n’autorise pas
l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts
sont assujettis au tarif 5.B.

B. Where an additional admission charge is made for
attendance at musical concerts, an additional licence shall
be required. The fee payable for such licence in the
years 2009 to 2017 is calculated at the rate of 3 per cent of
gross receipts from ticket sales to the concert, exclusive of
any applicable taxes. Where the concert ticket allows the
purchaser access to the exhibition grounds at any time
after the opening on the day of the concert, the adult general grounds admission price shall also be deducted from
the ticket price to produce the net ticket price.

B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour
l’accès à un concert pendant les années 2015 à 2017, une
licence additionnelle est exigée. La redevance payable
pour cette licence s’établit à 3 pour cent des recettes brutes
au guichet du spectacle, à l’exclusion de toute taxe applicable. Si le prix du billet de concert permet à l’acheteur
d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de l’ouverture le jour du concert, le prix d’admission pour adultes
est aussi déduit du prix du billet avant d’établir les recettes
servant au calcul de la redevance payable.

The fees due under section B shall be calculated on a per
concert basis and shall be payable immediately after the
close of the exhibition.

Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la
fermeture de l’exposition.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 6

Tarif no 6

MOTION PICTURE THEATRES

CINÉMAS

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2014 to 2016, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, covering the operations of a motion
picture theatre or any establishment exhibiting motion
pictures at any time during the year, the annual fee is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2014 à 2016,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un
cinéma ou tout établissement présentant des films en tout
temps durant l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme suit :

Year

Annual Rate per Seat,
per Screen

Minimum Annual Fee
per Screen

Année

Taux annuel par siège
par écran

Redevance annuelle
minimale par écran

2014-2016

$1.50

$150

2014-2016

1,50 $

150 $
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The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be
three times the maximum number of automobiles which
may be accommodated at any one time.

Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est
réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles
capables d’y stationner en même temps.

Theatres operating three days or less per week shall pay
one half of the above rates.

Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins
par semaine versent la moitié de la redevance autrement
exigible.

For theatres operating for less than 12 months in each
year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for
each full month during the year in which no operations
occur.

Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la
redevance payable est réduite d’un douzième pour chaque
mois complet de non-exploitation.

A licence obtained under this tariff does not authorize any
concert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the
program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs.

La licence délivrée en vertu du présent tarif n’autorise pas
les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la
projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie
intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs
pertinents.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 7

Tarif no 7

SKATING RINKS

PATINOIRES

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or
by means of recorded music, in connection with roller or
ice skating, the fee is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne
ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance
exigible est la suivante :

(a) where an admission fee is charged: 1.2 per cent of
the gross receipts from admissions exclusive of sales
and amusement taxes, subject to a minimum annual
fee of $104.31 for the years 2013 and 2014, and $111.92
for the years 2015 to 2017; and
(b) where no admission fee is charged: an annual fee
of $104.31 for the years 2013 and 2014, and $111.92 for
the years 2015 to 2017.

The licensee shall estimate the fee payable for the year
covered by the licence based on the total gross receipts
from admissions, exclusive of sales and amusement taxes,
for the previous year and shall pay such estimated fee to
SOCAN on or before January 31 of the year covered by the
licence. Payment of the fee shall be accompanied by a
report of the gross receipts for the previous year.

a) où l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des
recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente
et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle
minimale de 104,31 $ pour les années 2013 et 2014,
et de 111,92 $ pour les années 2015 à 2017;
b) où l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance annuelle de 104,31 $ pour les années 2013 et 2014,
et de 111,92 $ pour les années 2015 à 2017.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour
l’année visée par la licence en fonction des recettes brutes
totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement, pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année
visée par la licence. Le versement de la redevance payable
doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour
l’année précédente.
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If the gross receipts reported for the previous year were
not based on the entire year, payment of this fee shall be
accompanied by a report estimating the gross receipts
from admissions for the entire year covered by the licence.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne
tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement
de cette redevance doit être accompagné d’un rapport
contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année visée par la licence.

On or before January 31 of the following year, a report
shall be made of the actual gross receipts from admissions
during the year covered by the licence, an adjustment of
the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any
additional fees due on the basis of the actual gross receipts
from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee
due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the
licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport
des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par
la licence est préparé, le montant de la redevance exigible
est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en
vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit
être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur
au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au
crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 8

Tarif no 8

RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND
FASHION SHOWS

RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET
PRÉSENTATIONS DE MODE

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire as part of events at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, the fee payable
for each event, or for each day on which a fashion show is
held, is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN lors de réceptions, congrès,
assemblées et présentations de mode, la redevance exigible pour chaque événement lors de réceptions, congrès
ou assemblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient
une présentation de mode, est comme suit :

(for the years 2013 and 2014)

(pour les années 2013 et 2014)

Room Capacity
(seating and
standing)

Fee per Event
Without Dancing

With Dancing

1–100

$20.56

$41.13

101–300

$29.56

301–500

$61.69

Over 500

$87.40

$174.79

Redevance exigible par événement
Sans danse

Avec danse

1 à 100

20,56 $

41,13 $

$59.17

101 à 300

29,56 $

59,17 $

$123.38

301 à 500

61,69 $

123,38 $

Plus de 500

87,40 $

174,79 $

(for the years 2015 to 2017)
Room Capacity
(seating and
standing)

Nombre de
places (debout et
assises)

(pour les années 2015 à 2017)
Fee per Event

Without Dancing

With Dancing

1–100

$22.06

$44.13

101–300

$31.72

301–500
Over 500

Nombre de
places (debout et
assises)

Redevance exigible par événement
Sans danse

Avec danse

1 à 100

22,06 $

44,13 $

$63.49

101 à 300

31,72 $

63,49 $

$66.19

$132.39

301 à 500

66,19 $

132,39 $

$93.78

$187.55

Plus de 500

93,78 $

187,55 $
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No later than 30 days after the end of each quarter, the
licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of
the actual number of events with and without dancing and
of the number of days on which a fashion show was held.
The report shall also include the room capacity (seating
and standing) authorized under the establishment’s liquor
licence or any other document issued by a competent
authority for this type of establishment, and payment of
the licence fees.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour
ce trimestre indiquant le nombre d’événements avec et
sans danse et le nombre de jours où se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de
places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool
ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour l’établissement où l’événement a eu lieu, et
sera accompagné du paiement des redevances.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 9

Tarif no 9

SPORTS EVENTS

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

For a licence to perform, at any time and as often as
desired for the years 2013 to 2017, any or all of the works
in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person
or by means of recorded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions,
races, track meets and other sports events, the fee payable
per event shall be 0.1 per cent of gross receipts from ticket
sales, exclusive of sales and amusement taxes.

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne
ou au moyen de musique enregistrée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey, basketball, compétitions
de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres
événements sportifs, la redevance payable par événement
est de 0,1 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement.

The fee payable for an event to which the admission is free
is $5.

La redevance exigible pour un événement gratuit est
de 5 $.

A complimentary ticket is valued at half the lowest price
paid for a sold ticket from the same ticket category in the
same event.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur
sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus
bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour
le même événement.

No later than 30 days after the end of each quarter, the
licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of
the actual number of events, together with payment of the
licence fees.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour
ce trimestre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

A licence to which Tariff 9 applies does not authorize performances of music at opening and closing events for
which an additional admission charge is made; for such
events, Tariff 4 shall apply.

Une licence à laquelle le tarif 9 s’applique n’autorise pas
l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est perçu; le tarif 4 s’applique à ces
événements.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
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Tariff No. 10

Tarif no 10

PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC
AREAS

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS
PUBLICS

A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

A. Musiciens ambulants et musiciens de rues;
musique enregistrée

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by strolling musicians or buskers, or
by means of recorded music, in parks, streets or other
public areas, the fee is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou
des musiciens de rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la
redevance s’établit comme suit :

$32.55 for the years 2013 and 2014 and $34.93 for the
years 2015 to 2017, for each day on which music is performed, up to a maximum fee of $223.93 for the years
2013 and 2014 and $239.21 for the years 2015 to 2017, in
any three-month period.

32,55 $ pour les années 2013 et 2014 et 34,93 $ pour les
années 2015 à 2017, par jour où l’on exécute de la
musique, jusqu’à concurrence de 223,93 $ pour les
années 2013 et 2014 et de 239,21 $ pour les années 2015
à 2017, pour toute période de trois mois.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

For concert performances in parks, streets or other public
areas, Tariff 4 shall apply.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres
endroits publics, le tarif 4 s’applique.

B. Marching Bands; Floats with Music

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by marching bands or floats with
music participating in parades, the fee is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s’établit comme suit :

$8.78 for the years 2013 and 2014 and $9.42 for the
years 2015 to 2017, for each marching band or float with
music participating in the parade, subject to a minimum fee of $32.55 for the years 2013 and 2014 and
$34.93 for the years 2015 to 2017, per day.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

8,78 $ pour les années 2013 et 2014 et 9,42 $ pour les
années 2015 à 2017, par fanfare ou char allégorique
avec musique prenant part à une parade, sous réserve
d’une redevance minimale de 32,55 $ pour les années
2013 et 2014 et de 34,93 $ pour les années 2015 à 2017,
par jour.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
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Tariff No. 11

Tarif no 11

CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS,
SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS;
COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX
D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET
ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES
D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound
and Light Shows and Similar Events

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice,
spectacles son et lumière et événements similaires

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or
by means of recorded music at circuses, ice shows, fireworks displays, multimedia shows (including sound and
light) and similar events, the fee payable per event is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne
ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les
spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles multimédias (y compris son et lumière) et autres événements
similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive
of sales and amusement taxes, subject to a minimum
fee of $61.85 for the years 2013 and 2014 and $66.37 for
the years 2015 to 2017.

1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion
des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une
redevance minimale de 61,85 $ pour les années 2013 et
2014 et de 66,37 $ pour les années 2015 à 2017.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Comedy Shows and Magic Shows

B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or
by means of recorded music in conjunction with events
where the primary focus is on comedians or magicians
and the use of music is incidental, the fee payable per
event is $36.60 for the years 2013 and 2014 and $39.27 for
the years 2015 to 2017. However, where the comedy act or
magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne
ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec
des événements où la participation d’humoristes ou de
magiciens constitue l’attrait principal de l’événement et
l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible par événement est de 36,60 $
pour les années 2013 et 2014 et de 39,27 $ pour les années
2015 à 2017. Cependant, si la présentation de l’humoriste
ou du magicien constitue principalement un spectacle
musical, le tarif 4.A s’applique.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
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Tariff No. 12

Tarif no 12

THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION
AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT
CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR
OPERATIONS

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE
CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME
GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET
ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and
Similar Operations

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et
établissements du même genre

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même
genre, la redevance payable s’établit comme suit :

(a) $2.41 for the years 2013 and 2014 and $2.59 for the
years 2015 to 2017, per 1 000 persons in attendance on
days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000;
PLUS
(b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

a) 2,41 $ pour les années 2013 et 2014 et 2,59 $ pour les
années 2015 à 2017, par 1 000 personnes d’assistance
pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au
millier le plus rapproché;
PLUS
b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other
form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all
live entertainment during which live music is performed
on the premises. It does not include amounts expended
for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de
quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre
forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son
nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres
musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes
en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées
pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les
décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

No later than June 30 of the year covered by the licence,
the licensee shall file with SOCAN a statement estimating
the attendance and the live music entertainment costs for
that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid
no later than October 1 of the same year.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année,
et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de
cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la
même année.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall
file with SOCAN an audited statement setting out the total
attendance and the live music entertainment costs for the
year covered by the licence. SOCAN shall then calculate
the fee and submit a statement of adjustments.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou
le 31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces
deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un
état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état
rectificatif.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
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business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 12.A does not apply to performances covered under
Tariff 4 or 5.

Le tarif 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties
aux tarifs 4 ou 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar
Operations

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et
établissements du même genre

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire at Paramount Canada’s Wonderland
and similar operations, the fee payable is

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance
payable s’établit comme suit :

(a) $5.09 for the years 2013 and 2014 and $5.60 for the
years 2015 to 2017, per 1 000 persons in attendance on
days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000;
PLUS
(b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

a) 5,09 $ pour les années 2013 et 2014 et 5,60 $ pour les
années 2015 à 2017, par 1 000 personnes d’assistance
pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au
millier le plus rapproché;
PLUS
b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other
form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all
live entertainment during which live music is performed
on the premises. It does not include amounts expended
for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de
quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre
forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son
nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres
musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes
en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées
pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les
décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

No later than June 30 of the year covered by the licence,
the licensee shall file with SOCAN a statement estimating
the attendance and the live music entertainment costs for
that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid
no later than October 1 of the same year.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année,
et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de
cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la
même année.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall
file with SOCAN an audited statement setting out the total
attendance and the live music entertainment costs for the
year covered by the licence. SOCAN shall then calculate
the fee and submit a statement of adjustments.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou
le 31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces
deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un
état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état
rectificatif.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

26

business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 12.B does not apply to performances covered under
Tariff 4 or 5.

Le tarif 12.B ne s’applique pas aux représentations assujetties aux tarifs 4 ou 5.

Tariff No. 13

Tarif no 13

PUBLIC CONVEYANCES

TRANSPORTS EN COMMUN

B. Passenger Ships

B. Navires à passagers

For a licence to perform in a passenger ship, by means of
recorded music, at any time and as often as desired in the
years 2013 to 2017, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire
à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout
temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013
à 2017, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie
du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit
comme suit :

$1.05 for the years 2013 and 2014 and $1.13 for the
years 2015 to 2017, per person per year based on the
authorized passenger capacity of the ship, subject to a
minimum annual fee of $62.74 for the years 2013 and
2014 and $67.32 for the years 2015 to 2017.

1,05 $ pour les années 2013 et 2014 et 1,13 $ pour les
années 2015 à 2017, par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé
par navire, sous réserve d’une redevance annuelle
minimale de 62,74 $ pour les années 2013 et 2014 et de
67,32 $ pour les années 2015 à 2017.

For passenger ships operating for less than 12 months in
each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth
for each full month during the year in which no operations
occur.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la
redevance payable est réduite d’un douzième pour chaque
mois complet de non-exploitation.

On or before January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall report the authorized passenger capacity
and pay the applicable fee to SOCAN.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public
Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger
Ships

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en
commun, à l’exclusion des avions et des navires à
passagers

For a licence to perform in railroad trains, buses and other
public conveyances, excluding aircraft and passenger
ships, by means of recorded music, at any time and as
often as desired in the years 2013 to 2017, any or all of the
works in SOCAN’s repertoire, the fee payable is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains,
d’autobus et d’autres moyens de transport en commun, à
l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen
de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent
que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l’une ou de
la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit :

$1.05 for the years 2013 and 2014 and $1.13 for the
years 2015 to 2017, per person per year, based on the
authorized passenger capacity of the car, bus or other
public conveyance, subject to a minimum annual fee of

1,05 $ pour les années 2013 et 2014 et 1,13 $ pour les
années 2015 à 2017, par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé
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$62.74 for the years 2013 and 2014 and $67.32 for the
years 2015 to 2017.

par voiture, autobus ou autre moyen de transport en
commun, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 62,74 $ pour les années 2013 et 2014 et de
67,32 $ pour les années 2015 à 2017.

On or before January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall report the authorized passenger capacity
and pay the applicable fee to SOCAN.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 14

Tarif no 14

PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK

EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES

For the performance, in the years 2013 to 2017, of an individual work or an excerpt therefrom by a performer or
contrivance at any single event when that work is the sole
work performed from the repertoire of SOCAN, the fee
payable shall be as follows:

Pour l’exécution pendant les années 2013 à 2017 d’une
œuvre particulière ou d’un extrait de cette dernière par un
exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les
suivantes :

When the performance of the work does not last more
than three minutes:

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois
minutes :

Musical Group or
Orchestra with
or without Vocal
Accompaniment

Single Instrument
with or
without Vocal
Accompaniment

500 or less

$5.35

$2.72

500 ou moins

5,35 $

2,72 $

501 to 1 000

$6.27

$4.11

501 à 1 000

6,27 $

4,11 $

1 001 to 5 000

$13.37

$6.68

1 001 à 5 000

13,37 $

6,68 $

5 001 to 10 000

$18.66

$9.36

5 001 à 10 000

18,66 $

9,36 $

10 001 to 15 000

$24.01

$12.03

10 001 à 15 000

24,01 $

12,03 $

15 001 to 20 000

$29.30

$14.65

15 001 à 20 000

29,30 $

14,65 $

20 001 to 25 000

$34.60

$17.33

20 001 à 25 000

34,60 $

17,33 $

25 001 to 50 000

$40.05

$17.48

25 001 à 50 000

40,05 $

17,48 $

50 001 to 100 000

$45.45

$22.72

50 001 à 100 000

45,45 $

22,72 $

100 001 to 200 000

$59.33

$26.63

100 001 à 200 000

59,33 $

26,63 $

200 001 to 300 000

$66.68

$33.31

200 001 à 300 000

66,68 $

33,31 $

300 001 to 400 000

$79.94

$39.95

300 001 à 400 000

79,94 $

39,95 $

400 001 to 500 000

$93.36

$46.68

400 001 à 500 000

93,36 $

46,68 $

500 001 to 600 000

$106.67

$53.26

500 001 à 600 000

106,67 $

53,26 $

600 001 to 800 000

$119.94

$59.58

600 001 à 800 000

119,94 $

59,58 $

800 001 or more

$133.25

$66.68

800 001 ou plus

133,25 $

66,68 $

Potential Audience

Auditoire prévu

Ensemble musical ou Instrument unique
orchestre avec ou sans
avec ou sans
accompagnement accompagnement
vocal
vocal
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When the performance of a work lasts more than three
minutes, the above rates are increased as follows:
Increase

(%)
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Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois
minutes, les taux précités sont majorés comme suit :
Augmentation

(%)

Over 3 and not more than 7 minutes

75

Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes

75

Over 7 and not more than 15 minutes

125

Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes

125

Over 15 and not more than 30 minutes

200

Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes

200

Over 30 and not more than 60 minutes

300

Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes

300

Over 60 and not more than 90 minutes

400

Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes

400

Over 90 and not more than 120 minutes

500

Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes

500

If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est
exécutée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs
pertinents.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 17

Tarif no 17

TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER
TELEVISION SERVICES BY DISTRIBUTION
UNDERTAKINGS

TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION
PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES
SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES
DE DISTRIBUTION

Definitions

Définitions

1. In this tariff,

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

“affiliation payment” means the amount payable by a distribution undertaking to a programming undertaking for
the right to carry the signal of the programming undertaking. (paiement d’affiliation)

« année » Année civile. (year)

“ambient music” means music unavoidably picked up in
the background when an event is videotaped or broadcasted. (musique ambiante)
“cleared music” means any music, other than ambient
music or production music, in respect of which a licence
from SOCAN is not required. (musique affranchie)
“cleared program” means a program produced by a Canadian programming undertaking and containing no music
other than cleared music, ambient music or production
music. (émission affranchie)
“distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11.
(entreprise de distribution)

« émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie.
(cleared program)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution
telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion,
L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (programming undertaking)
« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement,
qui se lit comme suit :
« “local” Selon le cas :
a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements
multiples;
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“gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or
facilities provided by a programming undertaking, excluding the following:
(a) income accruing from investments, rents or any
other business unrelated to the broadcasting activities
of the programming undertaking. However, income
accruing from any allied or subsidiary business that is a
necessary adjunct to the broadcasting services and
facilities of the programming undertaking or which
results in their being used shall be included in the
“gross income”;
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b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (premises)
« mois pertinent » Mois à l’égard duquel les redevances
sont payables. (relevant month)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique
ambiante ou de production, pour laquelle une licence de la
SOCAN n’est pas requise. (cleared music)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente
lorsqu’un événement est diffusé ou enregistré. (ambient
music)

(b) amounts received for the production of a program
that is commissioned by someone other than the programming undertaking and which becomes the property of that person;

« musique de production » Musique incorporée dans la
programmation interstitielle tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles.
(production music)

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the programming undertaking can establish that it was also paid normal fees for its time and
facilities. SOCAN may require the production of the
contract granting these rights together with the billing
or correspondence relating to the use of these rights by
other parties;

« paiement d’affiliation » Montant payable par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation
pour la transmission du signal de cette dernière. (affiliation payment)

(d) amounts received by an originating programming
undertaking acting on behalf of a group of programming undertakings, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event,
simultaneously or on a delayed basis, that the originating undertaking pays out to the other programming
undertakings participating in the broadcast. These
amounts paid to each participating undertaking are
part of that undertaking’s “gross income”; and
(e) affiliation payments. (revenus bruts)
“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of
the Regulations, which reads:
“ ‘premises’ means
(a) a dwelling, including a single-unit residence or a
single unit within a multiple-unit residence; or
(b) a room in a commercial or institutional building.” (local)
“production music” means music contained in interstitial
programming such as commercials, public service
announcements and jingles. (musique de production)
“programming undertaking” means a programming
undertaking as defined in the Broadcasting Act. (entreprise de programmation)

« petit système de transmission par fil » Petit système de
transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du
Règlement, qui se lit comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de
l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet
un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux
situés dans la même zone de service.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas
d’un système de transmission par câble qui, avec un ou
plusieurs autres systèmes de transmission par câble,
fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce
système transmet un signal est réputé correspondre au
nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de
transmission par câble de cette unité transmettent un
signal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie
d’une même unité les systèmes de transmission par fil
qui répondent aux critères suivants :
a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou
indirect de la même personne ou du même groupe
de personnes;
b) leurs zones de service respectives sont, à un point
quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre
elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de
service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de
transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au
31 décembre 1993.
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“Regulations” means the Definition of “Small Cable
Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by
SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139,
page 1195). (Règlement)
“relevant month” means the month for which the royalties
are payable. (mois pertinent)
“service area” has the meaning attributed to it in section 2
of the Regulations, which reads:
“ ‘service area’ means an area in which premises served
in accordance with the laws and regulations of Canada
by a cable transmission system are located.” (zone de
service)
“signal” means a television signal, other than a signal
within the meaning of subsection 31(1) of the Copyright
Act retransmitted in accordance with subsection 31(2) of
the Copyright Act. “Signal” includes the signals of Canadian pay and specialty services, non-Canadian specialty
services, community channels, and other programming
and non-programming services. (signal)
“small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Regulations, which
read:
“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4,
‘small cable transmission system’ means a cable transmission system that transmits a signal, with or without
a fee, to not more than 2 000 premises in the same service area.
(2) For the purpose of subsection (1), where a cable
transmission system is included in the same unit as one
or more other cable transmission systems, the number
of premises to which the cable transmission system
transmits a signal is deemed to be equal to the total
number of premises to which all cable transmission
systems included in that unit transmit a signal.
(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more
other cable transmission systems where
(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and
(b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among
them, and those service areas would constitute a series of contiguous service areas, in a linear or nonlinear configuration, where it not for the distance.
(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.
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4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1)
le système de transmission par fil qui est un système à
antenne collective situé dans la zone de service d’un
autre système de transmission par fil qui transmet un
signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux
situés dans cette zone de service. » (small cable transmission system)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du
Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par
DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139,
page 1195). (Regulations)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation
d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, à
l’exclusion des sommes suivantes :
a) les revenus provenant d’investissements, de loyers
ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de
diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou
ayant comme conséquence l’utilisation des services et
installations de diffusion, font partie des « revenus
bruts »;
b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de
diffusion de manifestations sportives, dans la mesure
où l’entreprise de programmation établit qu’elle a aussi
perçu des revenus normaux pour l’utilisation de son
temps d’antenne et de ses installations. La SOCAN aura
le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition
de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d’un groupe
d’entreprises de programmation qui ne constituent pas
un réseau permanent et qui diffusent, simultanément
ou en différé, un événement particulier, que l’entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la diffusion. Les
sommes ainsi remises à chaque entreprise participante
font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
e) les paiements d’affiliation. (gross income)
« signal » Signal de télévision, autre qu’un signal visé au
paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2)
de la Loi sur le droit d’auteur. « Signal » inclut le signal
d’un service canadien spécialisé, d’un service canadien de
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4. The definition set out in subsection 3(1) does not
include a cable transmission system that is a master
antenna system located within the service area of
another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2 000 premises
in that service area.” (petit système de transmission
par fil)

télévision payante, d’un service spécialisé non canadien,
d’un canal communautaire et d’autres services de programmation et hors programmation. (signal)

“TVRO” means a Television Receive Only Earth Station
designed for the reception of signals transmitted by satellite. (TVRO)

« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie
à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :

“year” means a calendar year. (année)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement
réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite.
(TVRO)

« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les
locaux desservis par un système de transmission par
fil en conformité avec les lois et les règlements du
Canada ». (service area)

2. For the purposes of this tariff, a cable transmission system shall be deemed to be a small cable transmission system in a given year if

2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission
par fil est réputé être un petit système de transmission par
fil durant une année donnée :

(a) it is a small cable transmission system on the later
of December 31 of the preceding year or the last day of
the month in which it first transmits a signal in the
year; or

a) s’il est un petit système de transmission par fil le
31 décembre de l’année précédente ou le dernier jour
du mois de l’année au cours duquel il transmet un
signal pour la première fois;

(b) the average number of premises, determined in
accordance with the Regulations, the system served or
was deemed to serve on the last day of each month during the preceding year was no more than 2 000.

b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément
au Règlement, qu’il desservait ou était réputé desservir
le dernier jour de chaque mois de l’année précédente ne
dépasse pas 2 000.

Application

Application

3. (1) This tariff applies to licences for the communication
to the public by telecommunication, as often as desired
during the years 2009 to 2013, of any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, in connection with the transmission
of a signal for private or domestic use.

3. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et
aussi souvent que désiré pour les années 2009 à 2013, de
l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d’un signal à
des fins privées ou domestiques.

(2) This tariff does not apply to any use of music subject to
Tariff 2, 16 or 22.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’utilisation de musique
assujettie aux tarifs 2, 16 ou 22.

Small Cable Transmission Systems and Unscrambled
Low Power Television Stations

Petits systèmes de transmission par fil et stations de
télévision à faible puissance transmettant en clair

4. (1) The total royalty payable in connection with the
transmission of all signals shall be $10 a year where the
distribution undertaking is

4. (1) La redevance totale payable pour la transmission de
tous les signaux offerts par une entreprise de distribution
est de 10 $ par année si l’entreprise est :

(a) a small cable transmission system;

a) un petit système de transmission par fil;

(b) an unscrambled Low Power Television Station or
Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures
and Rules of Industry Canada effective April 1997); or

b) une station de télévision à faible puissance ou station
de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles
et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada,
en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en
clair;

(c) a terrestrial system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which
uses Hertzian waves to transmit the signals and which

c) un système terrestre dont l’activité est comparable à
celle d’un système de transmission par fil, et qui
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otherwise meets the definition of “small cable transmission system”.

constituerait un petit système s’il transmettait des
signaux par fil plutôt qu’en utilisant les ondes
hertziennes.

(2) The royalty payable pursuant to subsection (1) is due
on the later of January 31 of the relevant year or the last
day of the month after the month in which the system first
transmits a signal in the relevant year.

(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est
acquittée le 31 janvier de l’année pertinente ou le dernier
jour du mois qui suit celui où le système transmet un
signal pour la première fois durant l’année pertinente.

(3) The following information shall be provided in respect
of a system for which royalties are being paid pursuant to
subsection (1):

(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en
même temps que le versement des redevances à l’égard du
système visé au paragraphe (1) :

(a) the number of premises served on the later of
December 31 of the preceding year or the last day of the
month in which the system first transmitted a signal in
the relevant year;

a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de
l’année précédente ou le dernier jour du mois au cours
duquel l’entreprise de distribution a transmis un signal
pour la première fois durant l’année pertinente;

(b) if the small cable transmission system qualifies as
such by virtue of paragraph 3(b) of the Regulations, the
number of premises, determined in accordance with
the Regulations, the system served or was deemed to
serve on the last day of each month during the preceding year;

b) s’il s’agit d’un petit système de transmission par fil
par application de l’alinéa 3b) du Règlement, le nombre
de locaux, établi conformément au Règlement, que
l’entreprise desservait ou était réputée desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente;

(c) if the system is a master antenna system and is
located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a
statement to the effect that the other system transmits
a signal, with or without a fee, to no more than
2 000 premises in its licensed area; and
(d) if the system is included in a unit within the meaning of the Regulations
(i) the date the system was included in the unit,
(ii) the names of all the systems included in the unit,
(iii) the names of the person or group of persons
who own or who directly or indirectly control the
systems included in the unit, and
(iv) the nature of the control exercised by these
persons.

c) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans
la zone de desserte d’un autre système de transmission
par fil, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration
selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à
titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette
zone de desserte;
d) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le
Règlement,
(i) la date depuis laquelle le système fait partie de
l’unité,
(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de
l’unité,
(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou
indirectement ces systèmes,
(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Other Distribution Undertakings

Autres entreprises de distribution

5. (1) Sections 6 to 15 apply to distribution undertakings
that are not subject to section 4.

5. (1) Les articles 6 à 15 s’appliquent si l’entreprise de distribution n’est pas assujettie à l’article 4.

(2) Unless otherwise provided, for the purposes of sections 6 to 15, any reference to a distribution undertaking,
to affiliation payments or to premises served excludes systems subject to section 4 or payments made or premises
served by such systems.

(2) Sauf disposition contraire, pour l’application des
articles 6 à 15, la mention d’une entreprise de distribution,
de paiements d’affiliation ou de locaux desservis n’inclut
pas les systèmes assujettis à l’article 4, les paiements qu’ils
effectuent ou les locaux qu’ils desservent.

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

33

Community and Non-Programming Services

Services communautaires et hors programmation

6. The total royalty payable in any month in respect of all
community channels, non-programming services and
other services generating neither affiliation payments nor
gross income that are transmitted by a distribution undertaking shall be 0.14 cent per premises or TVRO served by
the distribution undertaking on the last day of the relevant
month.

6. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors
programmation et autres services ne générant pas de
paiements d’affiliation ou de revenus bruts que transmet
une entreprise de distribution est de 0,14 cent par local ou
TVRO que l’entreprise desservait le dernier jour du mois
pertinent.

Election of Licence

Option

7. (1) A programming undertaking other than a service
that is subject to section 6 can elect for the standard or
modified blanket licence.

7. (1) L’entreprise de programmation autre qu’un service
assujetti à l’article 6 peut opter pour la licence générale
standard ou modifiée.

(2) An election must be in writing, and must be received
by SOCAN at least 30 days before the first day of the month
for which the election is to take effect.

(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir
au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours
duquel elle prend effet.

(3) An election remains valid until a further election is
made.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) A programming undertaking can make no more than
two elections in a year.

(4) Une entreprise de programmation a droit à deux
options par année.

(5) A programming undertaking that has never made an
election is deemed to have elected for the standard blanket licence.

(5) L’entreprise de programmation qui n’a jamais exercé
d’option est réputée avoir opté pour la licence générale
standard.

Standard Blanket Licence

Licence générale standard

8. (1) Subject to subsection (2), the monthly royalty payable for the transmission of the signal of a programming
undertaking that has elected for the standard blanket
licence is

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d’une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale standard est :

(a) 1.9 per cent of affiliation payments payable in the
relevant month by a distribution undertaking to the
programming undertaking, plus

a) 1,9 pour cent des paiements d’affiliation payables
par l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation pour le mois pertinent, plus

(b) X × Y × 1.9 per cent
Z

b) X × Y × 1,9 pour cent
Z

where

étant entendu que

X is the gross income of the programming undertaking
during the relevant month

X représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent

Y is the number of premises or TVROs served by the distribution undertaking and lawfully receiving the signal
of the programming undertaking on the last day of the
relevant month

Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le
dernier jour du mois pertinent

Z is the total number of premises or TVROs (including
those served by systems subject to section 4) lawfully
receiving the signal of the programming undertaking
on the last day of the relevant month.

Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO
(y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de
l’entreprise de programmation le dernier jour du mois
pertinent.
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(2) Malgré le paragraphe (1) :

(a) paragraph (1)(b) does not apply to non-Canadian
specialty services; and

a) un service spécialisé non canadien n’est pas assujetti
à l’alinéa (1)b);

(b) the royalty rate is 0.8 per cent if a programming
undertaking communicates works for which it requires
a licence from SOCAN, excluding production music
and cleared music, for less than 20 per cent of the programming undertaking’s total air time and keeps and
makes available to SOCAN complete recordings of its
last 90 broadcast days.

b) le taux de redevance est de 0,8 pour cent si l’entreprise de programmation communique des œuvres pour
lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique
affranchie, durant moins de 20 pour cent de son temps
d’antenne et conserve et met à la disposition de la
SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 derniers
jours de diffusion.

(3) The royalty payable pursuant to subsection (1) is calculated in accordance with Form A if the royalties are being
paid by the distribution undertaking, and in accordance
with Form B if the royalties are being paid by the programming undertaking.

(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est
établie au moyen du formulaire A si c’est l’entreprise de
distribution qui la verse, et du formulaire B si c’est l’entreprise de programmation.

Modified Blanket Licence (MBL)

Licence générale modifiée (LGM)

9. (1) Subject to subsection (2), the monthly royalty payable for the transmission of the signal of a programming
undertaking that has elected for the modified blanket
licence is calculated in accordance with Form C.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d’une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C.

(2) Notwithstanding subsection (1),

(2) Malgré le paragraphe (1) :

(a) no account is taken of gross income in calculating
the royalty payable in respect of a non-Canadian specialty service; and

a) il n’est pas tenu compte des revenus bruts d’un service spécialisé non canadien dans le calcul de la
redevance;

(b) the royalty rate is 0.8 per cent if a programming
undertaking

b) le taux de redevance est de 0,8 pour cent si l’entreprise de programmation communique des œuvres pour
lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique
affranchie, durant moins de 20 pour cent du temps
d’antenne des émissions non affranchies et conserve et
met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement
complet de ses 90 derniers jours de diffusion.

(i) communicates works for which it requires a
licence from SOCAN, excluding production music
and cleared music, for less than 20 per cent of the
programming undertaking’s total air time, excluding the air time of cleared programs, and
(ii) keeps and makes available to SOCAN complete
recordings of its last 90 broadcast days.
Due Date for Royalties

Date à laquelle les redevances sont acquittées

10. Royalties shall be due on the last day of the third month
following the relevant month.

10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

11. No later than the last day of the month following the
relevant month, a distribution undertaking shall provide
to SOCAN and to each programming undertaking whose
signal it transmitted during the relevant month

11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois
pertinent, l’entreprise de distribution fournit à la SOCAN
et à chacune des entreprises de programmation dont elle a
transmis le signal durant le mois pertinent :

(a) the number of premises or TVROs served by the
distribution undertaking and lawfully receiving the signal on the last day of the relevant month; and

a) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de
distribution desservait et qui recevaient licitement le
signal le dernier jour du mois pertinent;
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(b) the amount of the distribution undertaking’s affiliation payment for that signal for the relevant month.

b) le montant de ses paiements d’affiliation pour le
signal pour le mois pertinent.

12. (1) No later than the last day of the second month following the relevant month, a programming undertaking
that does not intend to pay the royalty owed in respect of
its signal for the relevant month shall provide to SOCAN
and to each distribution undertaking that transmitted its
signal during the relevant month

12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de programmation
qui n’entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de
distribution ayant transmis son signal durant le mois
pertinent :

(a) the number obtained by dividing its gross income
for the relevant month by the total number of premises
or TVROs (including those served by systems subject to
section 4) lawfully receiving its signal on the last day of
the relevant month;

a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO
(y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de
l’entreprise de programmation le dernier jour du mois
pertinent;

(b) if the programming undertaking has elected for the
modified blanket licence, the percentage of its gross
income that was generated by cleared programs in the
relevant month and the percentage of total air time of
cleared programs during that month; and
(c) if the programming undertaking claims that it complies with paragraph 8(2)(b) or 9(2)(b), a notice to that
effect.
(2) A programming undertaking referred to in subsection (1) shall also provide to SOCAN by the date mentioned in subsection (1)

b) si l’entreprise de programmation a opté pour la
licence générale modifiée, le pourcentage des revenus
bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcentage de temps d’antenne
de ces émissions durant ce mois;
c) si l’entreprise de programmation prétend se conformer aux alinéas 8(2)b) ou 9(2)b), un avis à cet effet.
(2) L’entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date
prévue au paragraphe (1) :

(a) its gross income during the relevant month;

a) ses revenus bruts pour le mois pertinent;

(b) the total number of premises or TVROs (including
those served by systems subject to section 4) lawfully
receiving the signal of the programming undertaking
on the last day of the relevant month; and

b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris
ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois
pertinent;

(c) the total number of premises or TVROs (excluding
those served by systems subject to section 4) lawfully
receiving the signal of the programming undertaking
on the last day of the relevant month.

c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux
que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4)
qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de
programmation le dernier jour du mois pertinent.

13. No later than the last day of the second month following the relevant month, a programming undertaking that
has elected for the modified blanket licence shall provide
to SOCAN, using Form D, reports identifying, in respect of
each cleared program, the music used in that program as
well as any document supporting its claim that the music
identified in Form D is cleared music, or a reference to
that document, if the document was provided previously.

13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant
le mois pertinent, l’entreprise de programmation qui a
opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN
des rapports établis selon le formulaire D, précisant, à
l’égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée
durant l’émission, ainsi que les documents sur lesquels
elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le
formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant.

14. (1) A programming undertaking that makes a payment
shall provide to SOCAN with its payment the total amount
of affiliation payments payable to it for the relevant month
and the calculation of the royalty for the relevant month,
using the applicable form.

14. (1) L’entreprise de programmation qui effectue un
paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du
mois pertinent, le montant total des paiements d’affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent,
le calcul de la redevance.
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(2) A distribution undertaking that makes a payment shall
provide to SOCAN with its payment, for the relevant
month and in respect of each programming undertaking
whose signal it transmitted during the relevant month,

(2) L’entreprise de distribution qui effectue un paiement
fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation
dont elle a transmis le signal durant ce mois :

(a) the name of the programming undertaking, the
name of its signal and the affiliation payment;

a) le nom de l’entreprise de programmation, celui du
signal et le paiement d’affiliation;

(b) the number of premises or TVROs served by the distribution undertaking and lawfully receiving the signal
of the programming undertaking on the last day of the
relevant month; and

b) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de
distribution desservait et qui recevaient licitement le
signal de l’entreprise de programmation le dernier jour
du mois pertinent;

(c) the calculation of the royalty, using the applicable
form.

c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire
pertinent.

MBL: Incorrect Cleared Program Claims

LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies

15. Amounts paid pursuant to lines B and C of Form C on
account of a program that a programming undertaking
incorrectly claimed as a cleared program are not
refundable.

15. Les sommes payées en application des lignes B et C du
formulaire C à l’égard de l’émission que l’entreprise de
programmation a erronément déclaré être une émission
affranchie ne sont pas remboursables.

Audit

Vérification

16. SOCAN shall have the right to audit the books and records of a programming undertaking or of a distribution
undertaking, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
royalty payable.

16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’une
entreprise de programmation ou de distribution durant
les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible.

Confidentiality

Traitement confidentiel

17. (1) Subject to subsections (2) and (3), information
received pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the undertaking who supplied the information consents in writing to the information being treated
otherwise.

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements transmis en application du présent tarif sont
gardés confidentiels, à moins que l’entreprise les ayant
fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Information referred to in subsection (1) can be shared

(2) On peut faire part des renseignements visés au
paragraphe (1) :

(a) to comply with this tariff;
(b) with the Copyright Board;
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the collective society has first provided a
reasonable opportunity for the undertaking providing
the information to request a confidentiality order;
(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with a royalty claimant; or
(e) if ordered by law or by a court of law.

a) dans le but de se conformer au présent tarif;
b) à la Commission du droit d’auteur;
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à
l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion
de demander une ordonnance de confidentialité;
d) à une personne qui demande le versement de droits,
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la
distribution;
e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking and who is not under an
apparent duty of confidentiality to that undertaking.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
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Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

18. Any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is
received. Interest shall be calculated daily at a rate equal
to one per cent above the Bank Rate effective on the last
day of the previous month (as published by the Bank of
Canada). Interest shall not compound.

18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Tariff No. 18

Tarif no 18

RECORDED MUSIC FOR DANCING

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE
DANSE

For a licence to perform, by means of recorded music for
dancing by patrons, at any time and as often as desired in
the years 2013 to 2017, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire, in bars, cabarets, restaurants, taverns, clubs,
dining rooms, discotheques, dance halls, ballrooms and
similar premises, the annual fee shall be as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de
musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en
tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années
2013 à 2017, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant
partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret,
un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger,
une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou
tout autre établissement du même genre, la redevance
annuelle payable s’établit comme suit :

(a) Premises accommodating no more than 100 patrons:

a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou
moins :
(pour les années 2013 et 2014)

(for the years 2013 and 2014)

Jours d’ouverture

Days of Operation
Months of Operation

1–3 days

4–7 days

Mois d’opération

1 à 3 jours

4 à 7 jours

6 months or less

$267.33

$534.66

6 mois ou moins

267,33 $

534,66 $

More than 6 months

$534.66

$1,069.32

Plus de 6 mois

534,66 $

1 069,32 $

(pour les années 2015 à 2017)

(for the years 2015 to 2017)

Jours d’ouverture

Days of Operation
Months of Operation

1–3 days

4–7 days

Mois d’opération

1 à 3 jours

4 à 7 jours

6 months or less

$286.85

$573.69

6 mois ou moins

286,85 $

573,69 $

More than 6 months

$573.69

$1,147.38

Plus de 6 mois

573,69 $

1 147,38 $

(b) Premises accommodating more than 100 patrons:

b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients :

Premises accommodating between 101 and 120 patrons
shall pay 10 per cent more than the fees set out in paragraph (a). For each subsequent capacity increase of up
to 20 patrons, a further increase of 10 per cent of the
fees set out in paragraph (a) shall be payable.

Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et
120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent
de plus que la redevance établie à l’alinéa a). Pour
chaque augmentation additionnelle de capacité de
20 clients ou moins, une majoration additionnelle de
10 pour cent de la redevance établie à l’alinéa a) est
exigible.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN
and report the room capacity in number of patrons.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que
l’établissement peut recevoir.

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

38

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs, including Tariffs 4 and 8.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique
expressément assujettie à tout autre tarif, y compris les
exécutions visées aux tarifs 4 et 8.

Tariff No. 20

Tarif no 20

KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME
GENRE

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2013 to 2017, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by means of karaoke machines at
karaoke bars and similar establishments, the annual fee
shall be as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké,
dans un bar karaoké ou un établissement du même genre,
la redevance annuelle s’établit comme suit :

Establishments operating with karaoke no more than
three days a week: $191.24 for the years 2013 and 2014
and $205.20 for the years 2015 to 2017.
Establishments operating with karaoke more than
three days a week: $275.56 for the years 2013 and 2014
and $295.68 for the years 2015 to 2017.

Établissement ouvert avec karaoké trois jours ou moins
par semaine : 191,24 $ pour les années 2013 et 2014 et
205,20 $ pour les années 2015 à 2017.
Établissement ouvert avec karaoké plus de trois jours
par semaine : 275,56 $ pour les années 2013 et 2014 et
295,68 $ pour les années 2015 à 2017.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN
and report the number of days it operates with karaoke in
a week.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre
de jours d’opération avec karaoké par semaine de
l’établissement.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 23

Tarif no 23

HOTEL AND MOTEL IN-ROOM SERVICES

SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL
ET DE MOTEL

Definitions

Définitions

1. In this tariff, “mature audience film” means an audiovisual work that has sexual activity as its primary component and that is separately marketed as adult
entertainment.

1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s’entend
d’une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter
des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché
en tant que divertissement pour adultes.
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Application and Royalties

Application et redevances

2. For a licence to communicate to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in the
years 2013 to 2017, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of hotel or motel in-room audiovisual or
musical services, the total fees payable shall be

2. Pour une licence permettant la communication au
public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2013 à 2017, de l’une
ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de
la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d’hôtel ou de motel, le
montant total des redevances est le suivant :

(a) 1.25 per cent of the fees paid by guests to view
audiovisual works other than mature audience films;
(b) 0.3125 per cent of the fees paid by guests to view
mature audience films containing any work in respect
of which a SOCAN licence is required; and
(c) 5.5 per cent of the revenues of the provider of any
musical service.

a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client
pour visionner une œuvre audiovisuelle autre qu’un
film pour adultes;
b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client
pour visionner un film pour adultes qui contient une
œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;
c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d’un service
musical.

Payment and Reporting Requirements

Obligations de paiement et de rapport

3. Royalties shall be due no later than 60 days after the end
of each quarter. The payment shall be accompanied by a
report showing, with respect to the relevant quarter,

3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après
la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné
d’un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

(a) for audiovisual works other than mature audience
films,

a) à l’égard des œuvres audiovisuelles autres que les
films pour adultes :

(i) the fees paid by guests to view the audiovisual
content, and

(i) les sommes versées par des clients pour visionner
le contenu audiovisuel,

(ii) the individual titles of the audiovisual works
used during the quarter;

(ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant
le trimestre;

(b) for mature audience films,
(i) the fees paid by guests to view the films,
(ii) a list of individual titles of the films used during
the quarter, indicating which films did not contain
any work in respect of which a SOCAN licence is
required, and
(iii) if a film does not contain any work in respect of
which a SOCAN licence is required, documentation
establishing that no such works were used; and
(c) for musical services,
(i) the fees paid by guests to use the service,
(ii) the revenues of the provider of the service, and
(iii) the Universal Product Code (UPC) and the
International Standard Recording Code (ISRC) of
the recordings used in providing the service.

b) à l’égard des films pour adultes :
(i) les sommes versées par des clients pour visionner
un film,
(ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec
une indication des films ne contenant aucune œuvre
nécessitant une licence de la SOCAN,
(iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas;
c) à l’égard des services musicaux :
(i) les sommes versées par des clients pour utiliser le
service,
(ii) les recettes du fournisseur du service,
(iii) le code-barres (UPC) et le code international
normalisé des enregistrements (ISRC) des albums
utilisés pour fournir le service.
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Audits

Vérifications

4. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify statements rendered and the fee
payable by the licensee.

4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Uses Not Targeted in the Tariff

Utilisations non visées par le tarif

5. (1) This tariff does not apply to uses covered by other
SOCAN tariffs, including Tariffs 17 and 22 and the Pay
Audio Services Tariff.

5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à
d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et
le tarif pour les services sonores payants.

(2) This tariff does not apply to Internet access services or
to video games services.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.
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TARIFF 2.A (COMMERCIAL TELEVISION STATIONS)
FORM A
(2009-2013)
CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A MODIFIED BLANKET LICENCE (MBL) FOR THE MONTH OF _________
Payment on account of cleared programs
— to account for additional expenses incurred by SOCAN because of the availability of the MBL:
3% × 1.9% × gross income from all programs

(A) _________

— to account for the fact that stations that use the MBL pay royalties two months later than other
stations: 1% × 1.9% × gross income from all programs

(B) _________

— to account for the use of ambient and production music in cleared programs: 5% × 1.9% × gross
income from cleared programs

(C) _________

— to account for SOCAN’s general operating expenses: 22% × 95% × 1.9% × gross income from
cleared programs

(D) _________

TOTAL of A + B + C + D:

(E) _________

Payment on account of programs other than cleared programs
— 1.9% × gross income from all programs other than cleared programs:

(F) _________

TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (E + F):

(G) _________

Please remit the amount set out in (G)
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TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE A
(2009 à 2013)
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS
DE __________________
Paiement à l’égard de la programmation affranchie
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % ×
1,9 % × revenus totaux bruts de la station

(A) _________

— pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux
mois plus tard que les autres stations : 1 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la station

(B) _________

— pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie :
5 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

(C) _________

— pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × revenus bruts de
la station attribuables à la programmation affranchie

(D) _________

TOTAL de A + B + C + D :

(E) _________

Paiement à l’égard du reste de la programmation
— 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation
affranchie :

(F) _________

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) :

(G) _________

Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

43

TARIFF 2.A (COMMERCIAL TELEVISION STATIONS)
FORM B
(2009-2013)
MUSIC REPORT FOR CLEARED PROGRAMS
Television Station: _________________________________________________________
Program Title and Episode Number: _____________________________________________
Air Date: __________________
Producer: _______________________________________________________________
Gross Income from Program: __________________________________________________
Please complete the following report for EVERY musical work included in the program. Please provide, for each musical
work, a copy of any document on which you rely to conclude rights that the music is cleared music, or a reference to that
document, if you provided it previously.
COMPOSER

Item

Title

Use
(Theme,
Feature,
Background)

Timing

NAME

CLEARANCE (DIRECT,
SOURCE, PUBLIC
DOMAIN)
(with reference to any
supporting documents)

PUBLISHER

NAME

CLEARANCE (DIRECT,
SOURCE, PUBLIC
DOMAIN)
(with reference to any
supporting documents)

PERFORMER
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TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE B
(2009 à 2013)
RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Nom de la station : _________________________________________________________
Titre de l’émission et numéro de l’épisode : _________________________________________
Date de diffusion : ___________________
Producteur : ______________________________________________________________
Revenus bruts attribuables à l’émission : __________________________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de
ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou
une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
COMPOSITEUR

Article

Titre

Type de
musique
(thème/
vedette/
fond)

Durée

NOM

MODE
D’AFFRANCHISSEMENT
(DIRECT/À LA SOURCE/
DOMAINE PUBLIC)
(fournir une référence aux
documents pertinents)

ÉDITEUR

NOM

MODE
D’AFFRANCHISSEMENT
(DIRECT/À LA SOURCE/
DOMAINE PUBLIC)
(fournir une référence aux
documents pertinents)

INTERPRÈTE
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Tariff No. 17
TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER TELEVISION SERVICES BY DISTRIBUTION UNDERTAKINGS
FORM A
(2009-2013)
CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A STANDARD BLANKET LICENCE FOR THE MONTH OF _____________
(Payment by the distribution undertaking)
Name of the distribution undertaking: ______________________________________________
Name of the programming undertaking or signal on account of which the royalties are being paid (please provide one
form per programming undertaking or signal):________________________________________________
(A) 1.9% × amount payable by the distribution undertaking for the right to carry the signal for the relevant
month: ______________
(B) 1.9% × number supplied by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(a) of the tariff × number of
premises or TVROs served by the distribution undertaking and lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of the relevant month: ___________________________
(C) TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (A + B): ______________________
Please remit the amount set out in (C)
NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with paragraph 8(2)(b) of the tariff, the applicable royalty
rate is 0.8%.
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Tarif no 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, DE SERVICES SPÉCIALISÉS ET D’AUTRES SERVICES
DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
FORMULAIRE A
(2009 à 2013)
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS
DE __________________ (paiement effectué par l’entreprise de distribution)
Nom de l’entreprise de distribution : _______________________________________________
Nom de l’entreprise de programmation ou du signal à l’égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un
formulaire par entreprise de programmation ou signal) : ____________________________________________
(A) 1,9 % × montant payable par l’entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent : ________
(B) 1,9 % × chiffre fourni par l’entreprise de programmation conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux
ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : ___________________________
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ______________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable
est 0,8 %.
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FORM B
(2009-2013)
CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A STANDARD BLANKET LICENCE FOR THE MONTH OF _____________
(Payment by the distribution undertaking)
Name of the programming undertaking or signal: _________________________________________________
List of the distribution undertakings on account of which royalties are being paid: ___________________________
(A) 1.9% × total amount payable by the relevant distribution undertakings for the right to carry the signal of the programming undertaking for the relevant month: ________________________
(B) X × Y × 1.9%: _____________
Z
where
X is the gross income of the programming undertaking during the relevant month
Y is the total number of premises or TVROs served by the distribution undertakings and lawfully receiving the signal of the
programming undertaking on the last day of the relevant month
Z is the total number of premises or TVROs (including those served by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully
receiving the signal of the programming undertaking on the last day of that month.
(C) TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (A + B): ______________________
Please remit the amount set out in (C)
NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with paragraph 8(2)(b) of the tariff, the applicable royalty
rate is 0.8%.
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FORMULAIRE B
(2009 à 2013)
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS
DE __________________ (paiement effectué par l’entreprise de programmation)
Nom de l’entreprise de programmation ou du signal : ______________________________________________
Noms des entreprises de distribution à l’égard desquelles les redevances sont acquittées : ______________________
(A) 1,9 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l’entreprise
de programmation durant le mois pertinent : _______________________
(B) X × Y × 1,9 % : ________________
Z
étant entendu que
X représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent
Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement
le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4
du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ____________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 8(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable
est 0,8 %.
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FORM C (2009-2013)
CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A MODIFIED BLANKET LICENCE (MBL) FOR THE MONTH OF _________
For the purposes of this form and for the month for which the royalties are being calculated
“Affiliation payments” does not include payments made by systems subject to section 4 of the tariff (small systems).
“Total affiliation payments” means
(a) if a distribution undertaking fills the form, the affiliation payment payable by the distribution undertaking to the
relevant programming undertaking for that month,
(b) if a programming undertaking fills the form, the affiliation payments payable to the programming undertaking by
all the distribution undertakings that carried its signal during that month.
“Affiliation payments from cleared programs” means the total affiliation payments multiplied by the percentage of total
air time attributable to cleared programs in that month. (That figure is provided by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(b) of the tariff if a distribution undertaking fills the form.)
“Affiliation payments from programs other than cleared programs” means the difference between total affiliation payments and affiliation payments from cleared programs.
“Total gross income” means
(a) if a distribution undertaking fills the form, the number provided by the programming undertaking for that month
pursuant to paragraph 12(1)(a) of the tariff multiplied by the number of premises or TVROs served by the distribution
undertaking and lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of that month,
(b) if a programming undertaking fills the form, the undertaking’s gross income for that month multiplied by the ratio
of the total number of premises or TVROs (excluding those served by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully
receiving its signal on the last day of that month over the total number of premises or TVROs (including those served
by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully receiving its signal on the last day of that month.
“Gross income from cleared programs” means the total gross income multiplied by the percentage of gross income from
cleared programs. (That figure is provided by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(b) of the tariff if
a distribution undertaking fills the form.)
“Gross income from programs other than cleared programs” means the difference between total gross income and gross
income from cleared programs.
If the distribution undertaking fills the form, one form must be completed with respect to each programming undertaking
that has elected for the MBL that the distribution undertaking transmits in the relevant month. If the programming undertaking fills the form, only one form needs to be completed.
Payment on account of cleared programs
— to account for additional expenses incurred by SOCAN because of the availability of the MBL:
3% × 1.9% × (total gross income + total affiliation payments)

(A) __________

— to account for the use of ambient and production music in cleared programs:
5% × 1.9% × (gross income from cleared programs + affiliation payments from cleared programs)

(B) __________

— to account for SOCAN’s general operating expenses: 22% × 95% × 1.9% × (gross income from
cleared programs + affiliation payments from cleared programs)

(C) __________

— TOTAL of A + B + C

(D) __________
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Payment on account of all programs other than cleared programs
— 1.9% × (gross income from programs other than cleared programs + affiliation payments from
programs other than cleared programs)

(E) __________

TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (D + E)

(F) __________

Please remit the amount set out in (F)
NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with paragraph 9(2)(b) of the tariff, the applicable royalty
rate is 0.8%.
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FORMULAIRE C
(2009 à 2013)
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS
DE __________________
Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l’égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s’appliquent :
« Paiements d’affiliation » Exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l’article 4 du tarif (les petits
systèmes).
« Paiements totaux d’affiliation »
a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d’affiliation payables par cette entreprise à l’entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent;
b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d’affiliation payables à cette entreprise par
toutes les entreprises de distribution pertinentes ayant transmis son signal durant le mois pertinent.
« Paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies » Produit du montant des paiements totaux d’affiliation multiplié par le pourcentage du temps d’antenne total occupé par des émissions affranchies durant le moins pertinent. (Si
l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif.)
« Paiement d’affiliation à l’égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d’affiliation et les
paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies.
« Revenus bruts totaux »
a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, le produit du chiffre fourni par l’entreprise de programmation
pour le mois pertinent conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que
l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier
jour du mois pertinent;
b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, le produit des revenus bruts de l’entreprise multiplié par le
nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui
recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre
total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient
licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus
bruts attribuable aux émissions affranchies. [Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est
fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif.]
« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.
Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut compléter un formulaire à l’égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l’entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c’est l’entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.
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Paiement à l’égard des émissions affranchies
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée
est disponible : 3 % × 1,9 % × (revenus bruts totaux + paiements d’affiliation totaux)

(A) __________

— pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans les émissions affranchies :
5 % × 1,9 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation
attribuables aux émissions affranchies)

(B) __________

— pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × (revenus bruts
attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions
affranchies)

(C) __________

— TOTAL de A + B + C

(D) __________

Paiement autre que pour les émissions affranchies
— 1,9 % × (revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + paiements d’affiliation
attribuables aux émissions non affranchies)

(E) __________

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E)

(F) __________

Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F)
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer à l’alinéa 9(2)b) du tarif, le taux de redevance applicable
est 0,8 %.
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FORM D
(2009-2013)
MUSIC REPORT FOR CLEARED PROGRAMS
Signal / Channel: _____________________________________________________________
Program Title and Episode Number: ________________________________________________
Air Date: ___________________
Producer: __________________________________________________________________
Gross Income from Program: _____________________________________________________
Please complete the following report for EVERY musical work included in the program. Please provide, for each musical
work, a copy of any document on which you rely to conclude that the music is cleared music, or a reference to that document, if you provided it previously.
COMPOSER

Item

Title

Use
(Theme,
Feature,
Background)

Timing

NAME

CLEARANCE (DIRECT,
SOURCE, PUBLIC
DOMAIN) (with reference
to any supporting
documents)

PUBLISHER

NAME

CLEARANCE (DIRECT,
SOURCE, PUBLIC
DOMAIN) (with reference
to any supporting
documents)

PERFORMER
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FORMULAIRE D
(2009 à 2013)
RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Signal / Chaîne : _____________________________________________________________
Titre de l’émission et numéro de l’épisode : ___________________________________________
Date de diffusion : __________________
Producteur : ________________________________________________________________
Revenus bruts attribuables à l’émission : _____________________________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de
ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou
une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
ÉDITEUR

COMPOSITEUR

Article

Titre

Type de
musique
(thème/
vedette/
fond)

Durée

NOM

MODE
D’AFFRANCHISSEMENT
(DIRECT/À LA SOURCE/
DOMAINE PUBLIC)
(fournir une référence aux
documents pertinents)

NOM

MODE
D’AFFRANCHISSEMENT
(DIRECT/À LA SOURCE/
DOMAINE PUBLIC)
(fournir une référence aux
documents pertinents)

INTERPRÈTE

SUPPLEMENT Vol. 151, No. 18

Canada
Gazette
Part I

OTTAWA, Saturday, May 6, 2017

SUPPLÉMENT Vol. 151, no 18

Gazette
du Canada
Partie I

OTTAWA, LE samedi 6 mai 2017

Department of the Environment

Ministère de l’Environnement

Notice requiring the preparation
and implementation of pollution
prevention plans in respect
of specified toxic substances
released from the iron, steel and
ilmenite sector

Avis obligeant l’élaboration
et l’exécution de plans de
prévention de la pollution à
l’égard de certaines substances
toxiques rejetées par le secteur
du fer, de l’acier et de l’ilménite
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Notice requiring the preparation and implementation
of pollution prevention plans in respect of specified
toxic substances released from the iron, steel and
ilmenite sector

Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans
de prévention de la pollution à l’égard de certaines
substances toxiques rejetées par le secteur du fer,
de l’acier et de l’ilménite

Pursuant to the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 (hereinafter referred to as the “Act”), the Minister the of Environment published in the Canada Gazette,
Part I, on May 28, 2016, a Proposed notice requiring the
preparation and implementation of pollution prevention
plans in respect of specified toxic substances released
from the iron, steel and ilmenite sector.

En application de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], la
ministre de l’Environnement a publié, le 28 mai 2016, dans
la Partie I de la Gazette du Canada, un Projet d’avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention
de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques
rejetées par le secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite.

Whereas persons were given the opportunity to file comments with respect to the proposed Notice for a comment
period of 60 days; and

Attendu que toute personne a eu la possibilité d’envoyer
des commentaires sur le projet d’avis pendant une période
de commentaires de 60 jours;

Whereas the Minister of the Environment has considered
all comments received,

Attendu que la ministre de l’Environnement a pris en
considération tous les commentaires reçus,

Notice is hereby given that, under subsection 56(1) of the
Act, the Minister of the Environment requires any person
or class of persons described in section 2 of the Notice to
prepare and implement a pollution prevention plan in
respect of specified toxic substances released from the
iron, steel and ilmenite sector.

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, que la ministre de l’Environnement
oblige toute personne ou catégorie de personnes visée à
l’article 2 de l’avis à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances
toxiques rejetées par le secteur du fer, de l’acier et de
l’ilménite.

The Minister of the Environment will measure the performance of the Notice, throughout the preparation and
implementation periods, in order to determine its effectiveness in meeting the risk management objective set out
in section 4 of the Notice. This evaluation will determine
whether additional measures, including regulations, may
be required.

La ministre de l’Environnement évaluera le rendement de
l’avis, tout au long des périodes d’élaboration et d’exécution, afin de déterminer son efficacité à atteindre l’objectif
de gestion des risques précisé à l’article 4 de l’avis. Cette
évaluation permettra de déterminer si des mesures additionnelles, y compris un règlement, sont nécessaires.

Federal, provincial and territorial environment ministers
are taking action to better protect human health and the
environment by endorsing and implementing the new
Air Quality Management System (AQMS). The AQMS
includes Canadian Ambient Air Quality Standards for fine
particulate matter and ground-level ozone, Base Level
Industrial Emissions Requirements (BLIERs) and local
Air Zone Management by the provincial/territorial
jurisdictions.

Les ministres de l’environnement fédéral, provinciaux et
territoriaux prennent des mesures pour mieux protéger la
santé humaine et l’environnement en approuvant et en
mettant en œuvre le nouveau Système de gestion de la
qualité de l’air (SGQA). Le SGQA comprend les normes
nationales de qualité de l’air ambiant concernant les particules fines et l’ozone troposphérique, les Exigences de
base relatives aux émissions industrielles (EBEI) et la gestion locale des zones atmosphériques par les compétences
provinciales et territoriales.

Environment Canada led a federal, provincial and territorial consensus process with stakeholder involvement to
complete the development of industrial emission requirements. For the iron, steel, and ilmenite sector, quantitative BLIERs were developed for total particulate matter
(TPM), oxides of nitrogen (NOx) and sulphur dioxide
(SO2), and qualitative BLIERs were developed for fugitive

Environnement Canada a mené un processus consensuel
fédéral, provincial et territorial avec la collaboration des
intervenants dans le but d’achever l’élaboration d’exigences relatives aux émissions industrielles. Pour le secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite, des EBEI quantitatives ont été élaborées pour les matières particulières
totales (MPT), les oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde de

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

3

total particulate matter and fugitive volatile organic compounds (VOCs).

soufre (SO2) et des EBEI qualitatives ont été élaborées
pour les matières particulaires totales fugitives et les composés organiques volatils (COV) fugitifs.

More information on pollution prevention planning can
be found in the Pollution Prevention Planning Provisions
of Part 4 of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999: Guidelines for Implementation. These guidelines and other information relating to pollution prevention and pollution prevention planning can also be found
in the “Pollution Prevention Planning” section of the Government of Canada website at http://www.ec.gc.ca/
planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=3D468D8C-1.

De plus amples renseignements sur la planification de la
prévention de la pollution sont présentés dans le document intitulé Dispositions relatives à la planification de
la prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :
Directives visant la mise en œuvre. Il est aussi possible
d’accéder à ces directives et à d’autres renseignements sur
la prévention de la pollution et la planification de la prévention de la pollution dans la section « Planification de la
prévention de la pollution » sur le site Web du gouvernement du Canada à l’adresse suivante : http://www.ec.gc.
ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=3D468D8C-1.

Catherine McKenna
Minister of the Environment

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

NOTICE REQUIRING THE PREPARATION AND
IMPLEMENTATION OF POLLUTION PREVENTION
PLANS IN RESPECT OF SPECIFIED TOXIC
SUBSTANCES RELEASED FROM THE IRON, STEEL
AND ILMENITE SECTOR

AVIS OBLIGEANT L’ÉLABORATION ET L’EXÉCUTION
DE PLANS DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION À
L’ÉGARD DE CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES
REJETÉES PAR LE SECTEUR DU FER, DE L’ACIER ET
DE L’ILMÉNITE

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
subsection 56(1) of Part 4 of the Act, the Minister of the
Environment requires any person or class of persons
described in section 2 of the Notice to prepare and implement a pollution prevention plan in respect of sulphur
dioxide, nitrogen dioxide, nitric oxide and volatile organic
compounds, which are specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 of the Act.

Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions du paragraphe 56(1) de la partie 4 de la Loi, que
la ministre de l’Environnement oblige toute personne ou
catégorie de personnes visée à l’article 2 de l’avis à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à
l’égard du dioxyde de soufre, du dioxyde d’azote, de
l’oxyde nitrique et des composés organiques volatils, substances qui figurent sur la Liste des substances toxiques de
l’annexe 1 de la Loi.

1.

1.

Definitions

Définitions

The definitions in this section apply to the Notice.

Les définitions qui suivent s’appliquent à l’avis.

“Act” means the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 (CEPA 1999).

« Année civile » Une année complète commençant le
1er janvier et se terminant le 31 décembre.

“Basic steel shapes” means sheets, strips, bars, plates, and
rods produced by hot rolling.

« Avis » Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans
de prévention de la pollution à l’égard de substances
toxiques déterminées rejetées par le secteur du fer, de
l’acier et de l’ilménite.

“Blast furnace stove” means a device used to preheat
ambient air for use in blast furnace ironmaking.
“Boiler” means any combustion equipment that transfers
thermal energy from the combustion of a fuel to water or
steam or another heat transfer fluid. It does not include
combustion equipment that is used only in the generation
of electricity for sale.
“Calendar year” means a complete year beginning January 1 and ending December 31.

« Chaudière » Équipement de combustion transférant de
l’énergie thermique de la combustion d’un combustible à
de l’eau, de la vapeur ou un autre fluide caloporteur. Est
exclu l’équipement de combustion utilisé exclusivement
pour la production d’électricité pour la vente.
« COV » Composés organiques volatils, conformément à
l’annexe 1 de la LCPE (1999).
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“Coke oven gas desulphurization” means the removal of
hydrogen sulfide from coke oven gas.

« Désulfuration des gaz de fours à coke » L’élimination du
sulfure d’hydrogène des gaz de fours à coke.

“Coke oven underfiring” means the firing system for heating the coke ovens.

« Fonderie d’ilménite » Une installation qui effectue la
production de fer, d’acier ou de scorie de titane à partir du
minerai contenant du titane.

“Ilmenite smelting facility’’ means a facility that engages
in the production of iron or steel or titanium slag from
titanium bearing ores.
“Integrated mill” means a facility that engages in one or
more of the following activities: production of metallurgical coke from coal, production of iron from iron bearing
ores (including pelletized iron ore) in a blast furnace, or
production of steel from scrap steel or iron in a basic oxygen furnace.
“Iron, steel and ilmenite sector” means a facility other
than a foundry that is an integrated mill, a mini-mill or an
ilmenite smelting facility. The iron, steel or ilmenite sector does not include the activities conducted in relation to
steel manufacturing that are subsequent to the hot rolling
of the steel into basic steel shapes.
“Minister” means the Minister of the Environment.
“Mini-mill” means a facility that engages in the production of steel from scrap steel or iron in an electric arc
furnace.
“NO2” means nitrogen dioxide [Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN11) 10102-44-0], as defined
in CEPA 1999 Schedule 1.
“NO” means nitric oxide (CAS RN 10102-43-9), as defined
in CEPA 1999 Schedule 1.
“NOx” means oxides of nitrogen, a generic term for mononitrogen oxides NO and NO2. The formula (NO × 1.53) +
NO2 is used to calculate oxides of nitrogen.
“Notice” means the Notice requiring the preparation and
implementation of pollution prevention plans in respect
of specified toxic substances released from the iron, steel
and ilmenite sector.
“Plan” means a pollution prevention plan.
“Pollution prevention” as defined in section 3 of the Act,
means the use of processes, practices, materials, products,
substances or energy that avoid or minimize the creation
of pollutants and wastes and reduce the overall risk to the
environment or human health.
1

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

« Formes de base d’acier » Les feuilles, les bandes, les
barres, les feuillards et les tiges produites par laminage à
chaud.
« Four de réchauffe » Une fournaise utilisée pour réchauffer l’acier (brames, billettes, etc.) pour le laminage ou traitement d’acier en formes de base.
« Loi » Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].
« Ministre » La ministre de l’Environnement.
« NO » Oxyde nitrique [numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS11) 10102-43-9], conformément à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
« NOx » Oxydes d’azote, un terme générique pour les
oxydes mononitriques NO et NO2. La formule (NO × 1,53)
+ NO2 est utilisée pour calculer les oxydes d’azote.
« NO2 » Dioxyde d’azote (NE CAS 10102-44-0), conformément à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
« Petite aciérie » Une installation qui effectue la production d’acier à partir de ferraille d’acier ou de fer dans un
four électrique à arc.
« Plan » Plan de prévention de la pollution.
« Prévention de la pollution », telle qu’elle est définie à
l’article 3 de la Loi, signifie l’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum
la production de polluants ou de déchets, et, d’autre part,
réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la
santé humaine.
« Secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite » Une installation, autre qu’une fonderie, qui est une usine sidérurgique
intégrée, une petite aciérie ou une fonderie d’ilménite. Le
secteur du fer, de l’acier ou de l’ilménite ne comprend pas
les activités effectuées par rapport à la fabrication de
l’acier qui sont subséquentes au laminage à chaud de
l’acier dans des formes de base.
1

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society.
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable
de l’American Chemical Society.
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“SO2” means sulphur dioxide (CAS RN 7446-09-5), as
defined in CEPA 1999 Schedule 1.
“VOCs” means volatile organic compounds, as defined in
CEPA 1999 Schedule 1.
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« SO2 » Dioxyde de soufre (NE CAS 7446-09-5), conformément à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
« Système de chauffage des fours à coke » Le système d’allumage pour le chauffage des fours à coke.
« Unité de préchauffage de haut fourneau » Un dispositif
utilisé pour préchauffer l’air ambiant pour l’utiliser dans
la fabrication de fer de hauts fourneaux.
« Usine sidérurgique intégrée » Une installation qui effectue une ou plusieurs des activités suivantes : la production
de coke métallurgique à partir du charbon, la production
de fer à partir de minerai contenant du fer (y compris le
minerai de fer en boulettes) dans un haut fourneau, ou la
production d’acier à partir de la ferraille d’acier ou de fer
dans un convertisseur basique à oxygène.

2.

Person or class of persons required to prepare
and implement a plan

(1) The Notice applies to any person or class of persons
who owns or operates

2.

Personne ou catégorie de personnes devant
élaborer et exécuter un plan

(1) L’avis s’applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est propriétaire ou exploitant :

(a) a facility listed in Table 1; or

a) d’une installation énumérée au tableau 1; ou

(b) an iron, steel or ilmenite smelting facility that
started operation in Canada after the publication of this
Notice and prior to December 31, 2027, and is not a
facility listed in Table 1 of this Notice.

b) d’une installation du secteur du fer, de l’acier et de
l’ilménite dont l’exploitation a commencé au Canada
après la publication de cet avis et avant le 31 décembre
2027, et qui n’est pas une installation indiquée au
tableau 1 de cet avis.

(2) The Notice applies to any person or class of persons
who is the successor or assign of the persons identified in
subsection 2(1).

(2) L’avis s’applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou ayant droit des personnes
désignées au paragraphe 2(1).

Table 1: Facilities that make up the iron, steel and
ilmenite smelting sector

Tableau 1 : Installations du secteur du fer, de l’acier et
de l’ilménite

Integrated mills

Usines sidérurgiques intégrées

ArcelorMittal Dofasco G.P.
1330 Burlington Street East
Hamilton, Ontario
L8N 3J5

U. S. Steel Canada —
Hamilton Works
386 Wilcox Street
Hamilton, Ontario
L8L 8K5

ArcelorMittal Dofasco G.P.
1330, rue Burlington Est
Hamilton (Ontario)
L8N 3J5

U. S. Steel Canada —
Hamilton Works
386, rue Wilcox
Hamilton (Ontario)
L8L 8K5

Essar Steel Algoma Inc.
105 West Street North
Sault Ste. Marie, Ontario
P6A 7B4

U. S. Steel Canada — Lake
Erie Works
2330 Regional Road 3
Nanticoke, Ontario
N0A 1L0

Essar Steel Algoma Inc.
105, rue West Nord
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 7B4

U. S. Steel Canada — Lake
Erie Works
2330, route Régionale 3
Nanticoke (Ontario)
N0A 1L0

Mini-mills

Petites aciéries

AltaSteel Ltd.
9401 34th Street
Edmonton, Alberta
T6B 2X6

Gerdau Ameristeel
Corporation (Manitoba)
27 Main Street
Selkirk, Manitoba
R1A 2B4

AltaSteel Ltd.
9401 34th Street
Edmonton (Alberta)
T6B 2X6

Gerdau Ameristeel
Corporation (Manitoba)
27, rue Main
Selkirk (Manitoba)
R1A 2B4

ArcelorMittal Long Products
Canada G.P. (Contrecœur)
3900 Des Aciéries Road
Contrecœur, Quebec
J0L 1C0

Gerdau Ameristeel
Corporation (Whitby)
1801 Hopkins Street South
Whitby, Ontario
L1N 5T1

ArcelorMittal Long Products
Canada G.P. (Contrecœur)
3900, route des Aciéries
Contrecœur (Québec)
J0L 1C0

Gerdau Ameristeel
Corporation (Whitby)
1801, rue Hopkins Sud
Whitby (Ontario)
L1N 5T1
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ArcelorMittal Montréal Inc.
(Contrecœur-Ouest)
2050 Des Aciéries Road
Contrecœur, Quebec
J0L 1C0

Hamilton Specialty Bar
Corporation
319 Sherman Avenue North
Hamilton, Ontario
L8N 3R5

ArcelorMittal Montréal Inc.
(Contrecœur-Ouest)
2050, route des Aciéries
Contrecœur (Québec)
J0L 1C0

Hamilton Specialty Bar
Corporation
319, avenue Sherman Nord
Hamilton (Ontario)
L8N 3R5

EVRAZ Inc. NA Canada
100 Armour Road
Regina, Saskatchewan
S4P 3C7

Ivaco Rolling Mills
1040 County Road 17
L’Orignal, Ontario
K0B 1K0

EVRAZ Inc. NA Canada
100, chemin Armour
Regina (Saskatchewan)
S4P 3C7

Ivaco Rolling Mills
1040, chemin de comté 17
L’Orignal (Ontario)
K0B 1K0

Gerdau Ameristeel
Corporation (Cambridge)
160 Orion Place
Cambridge, Ontario
N1T 1R9

Gerdau Ameristeel
Corporation (Cambridge)
160, Place Orion
Cambridge (Ontario)
N1T 1R9

Ilmenite smelting facilities

Fonderies d’ilménite

Rio Tinto Fer et Titane Inc.
1625 Marie-Victorin
Boulevard
Sorel-Tracy, Quebec
J3R 1M6

Rio Tinto Fer et Titane Inc.
1625, boulevard MarieVictorin
Sorel-Tracy (Québec)
J3R 1M6

3.
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Activities in relation to which the plan is to be
prepared

3.

Activités pour lesquelles le plan doit être
élaboré

The Minister requires any person or class of persons identified in section 2 of the Notice to prepare and implement
a plan in relation to the following activities:

La ministre exige que toute personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis élabore et exécute un
plan relatif aux activités suivantes :

•• production of metallurgical coke from coal;

•• la production de coke métallurgique à partir de
charbon;

•• production of iron or titanium slag from iron-bearing
or
titanium-bearing ores (including pelletized iron ore);
•• production of steel from scrap steel or iron; and
•• reheating steel for the purpose of preparing it to be
rolled into flat or long basic steel shapes.

4.

Factors to consider in preparing the plan

•• la production de fer ou de scorie de titane à partir de
minerais contenant du fer ou du titane (y compris le
minerai de fer en boulettes);
•• la production d’acier à partir de ferraille d’acier ou de
fer;
•• le réchauffage d’acier afin de le préparer à être laminé
en formes de base plates ou longues.
4.

Facteurs à prendre en considération au moment
de l’élaboration du plan

The Minister requires any person or class of persons identified in section 2 of the Notice to consider the following
factors when preparing their plan:

La ministre exige qu’au moment d’élaborer leur plan,
toute personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis prenne en considération les facteurs
suivants :

(1) The risk management objective for this Notice is as
follows:

(1) L’objectif de la gestion du risque pour cet avis est le
suivant :

•• Achieve and maintain the BLIERs air emission targets
for NOx and SO2, as detailed in Table 2.

•• atteindre et maintenir les objectifs d’émissions atmosphériques des EBEI pour le NOx et le SO2, comme l’indique le tableau 2;

•• Implement best practices to reduce fugitive VOC emissions, where appropriate and practicable, as detailed in
Table 2.

•• mettre en œuvre des pratiques exemplaires afin de
réduire les émissions fugitives de COV, lorsqu’il est
approprié et pratiquement possible de le faire, comme
l’indique le tableau 2.
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Table 2: BLIERs targets
BLIERs Target

Tableau 2 : Cibles des EBEI
Date for Meeting
the Target

Integrated mills
NOx

Boilers, reheat furnaces, blast
furnace stoves and coke oven
underfiring
Performance Target = [V ×
(natural gas consumption at
boilers) +
W × (blast furnace gas
consumption at boilers) +
X × (coke oven gas and heavy
fuel oil consumption at Boilers)
+
Y × (fuel consumption at reheat
furnaces) +
Z × (fuel consumption at blast
furnace stoves) +
α × (fuel consumption at new
coke plant or existing coke plant
with refurbished underfiring)] /
Σ (energy consumption at
boilers + reheat furnaces +
blast furnace stoves + new coke
plant or existing coke plant with
refurbished underfiring)
•• Boilers
Natural gas — (V) 70 g/GJ
Blast furnace gas —
(W) 45 g/GJ
Coke oven gas —
(X) 102 g/GJ
Heavy fuel oil —
(X) 102 g/GJ
•• Reheat furnaces
(Y) 90 g/GJ
•• Blast furnace stoves
(Z) 50 g/GJ
•• New coke plant or existing
coke plant with refurbished
underfiring (α) 130 g/GJ

Supplément à la Gazette du Canada

Cible des EBEI

Date pour
atteindre la cible

Usines sidérurgiques intégrées
May 2, 2020
(May 2, 2022, if
refurbishing coke
oven underfiring)

NOx

Chaudières, fours de réchauffe,
unités de préchauffage de
hauts fourneaux et systèmes
de chauffage de fours à coke
Objectif de rendement = [V ×
(consommation de gaz naturel
aux chaudières) +
W × (consommation de gaz
de hauts fourneaux aux
chaudières) +
X × (consommation de gaz de
four à coke et de mazout lourd
aux chaudières) +
Y × (consommation de
carburant aux fours de
réchauffe) +
Z × (consommation de
carburant aux unités de
préchauffage des hauts
fourneaux) +
α × (consommation de
carburant aux nouvelles
cokeries ou aux cokeries
existantes avec un système de
chauffage reconditionné)] /
Σ (consommation énergétique
aux chaudières + fours
de réchauffe + unités de
préchauffage des hauts
fourneaux + nouvelles cokeries
ou cokeries existantes avec
un système de chauffage
reconditionné)
•• Chaudières
Gaz naturel — (V) 70 g/
GJ
Gaz de haut fourneau —
(W) 45 g/GJ
Gaz de fours à coke —
(X) 102 g/GJ
Mazout lourd —
(X) 102 g/GJ
•• Fours de réchauffe
(Y) 90 g/GJ
•• Unités de préchauffage de
hauts fourneaux
(Z) 50 g/GJ
•• Nouvelles cokeries ou
cokeries existantes avec
un système de chauffage
reconditionné (α) 130 g/GJ

Le 2 mai 2020
(Le 2 mai 2022
s’il y a
reconditionnement
du système de
chauffage de four
à coke)
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SO2

Coke oven gas desulphurization
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Date for Meeting
the Target
January 1, 2026

Cible des EBEI
SO2

1.5 kg/tonne coke produced
(annual average) for coke oven
gas combustion

VOCs

Implementation of best
practices outlined in the Code
of Practice to Reduce Fugitive
Emissions of Total Particulate
Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel
and Ilmenite Sector

Reheat furnace(s)

January 1, 2025

COV

Implementation of best
practices outlined in the Code
of Practice to Reduce Fugitive
Emissions of Total Particulate
Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel
and Ilmenite Sector

May 2, 2020

Ilmenite ore pretreatment

Mise en œuvre des pratiques
exemplaires présentées dans
le Code de pratiques pour
réduire les émissions fugitives
de matières particulaires totales
et de composés organiques
volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite

Le 1er janvier 2025

NOX

Fours de réchauffe

Le 2 mai 2020

Moyenne pour toute l’usine de
60 g/GJ
January 1, 2025

Ilmenite smelting facilities
SO2

Le 1er janvier 2026

Petites aciéries

Plant-wide average of 60 g/GJ
VOCs

Date pour
atteindre la cible

1,5 kg par tonne de coke
produite (moyenne annuelle)
pour la combustion des gaz de
fours à coke

Mini-mills
NOx

Désulfuration des gaz de fours
à coke
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COV

Mise en œuvre des pratiques
exemplaires présentées dans
le Code de pratiques pour
réduire les émissions fugitives
de matières particulaires totales
et de composés organiques
volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite

Le 1er janvier 2025

Fonderies d’ilménite
May 2, 2019

SO2

2.66 kg/tonne titanium slag

Prétraitement du minerai
d’ilménite

Le 2 mai 2019

2,66 kg par tonne de scorie de
titane

(2) Guidelines, release limits, criteria and recommended
practices contained in Environment Canada’s Environmental Code of Practice for Integrated Steel Mills and
Environmental Code of Practice for Non-Integrated Steel
Mills, as amended from time to time.

(2) Les lignes directrices, les limites de rejet, les critères et
les pratiques recommandés dans le Code de pratiques
écologiques pour les aciéries intégrées et le Code de pratiques écologiques pour les aciéries non intégrées d’Environnement Canada, avec leurs modifications successives.

(3) Quantification of emissions: Each facility shall quantify its emissions in accordance with its provincial requirements. If no such requirements exist, then it shall quantify
its emissions using standard methods (stack tests, emission factors, etc.).

(3) La quantification des émissions : chaque installation
quantifiera ses émissions conformément aux exigences de
sa province. Si aucune exigence de cette sorte n’existe, elle
quantifiera alors ses émissions à l’aide de méthodes standards (tests à la cheminée, facteurs d’émission, etc.).

(4) Implementation of the plan includes monitoring of
emissions until 2027.

(4) L’exécution du plan comprend la surveillance des
émissions jusqu’en 2027.

(5) In preparing a plan, a person or class of persons subject to the Notice is to give priority to pollution prevention
activities.

(5) Lors de l’élaboration d’un plan, une personne ou catégorie de personnes assujettie à l’avis doit accorder la priorité aux activités de prévention de la pollution.

5.

5.

Period within which the plan is to be prepared

(1) For a person or class of persons subject to the Notice
on the date of publication in the Canada Gazette, Part I,
the Minister requires that the plan be prepared and implementation initiated no later than May 2, 2018.

Délai imparti pour l’élaboration du plan

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l’avis à la date de sa publication dans la Partie I de la
Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit élaboré et que son exécution ait débuté au plus tard le 2 mai
2018.
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(2) For a person or class of persons who becomes subject
to the Notice after the date of publication in the Canada
Gazette, Part I, the Minister requires that the plan be prepared and implementation initiated no later than
six months from becoming subject to the Notice.

(2) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l’avis après la date de sa publication dans
la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que
le plan soit élaboré et que son exécution ait débuté au plus
tard six mois après la date où la personne est devenue
assujettie à l’avis.

6.

6.

Period within which the plan is to be
implemented

Délai imparti pour l’exécution du plan

(1) For a person or class of persons subject to the Notice
on the date of publication in the Canada Gazette, Part I,
the Minister requires that the plan be implemented no
later than May 2, 2028.

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l’avis à la date de sa publication dans la Partie I de la
Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard le 2 mai 2028.

(2) For a person or class of persons who becomes subject
to the Notice after the date of publication in the Canada
Gazette, Part I, the Minister requires that the plan be
implemented no later than May 2, 2028.

(2) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l’avis après la date de sa publication dans
la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que
le plan soit exécuté au plus tard le 2 mai 2028.

7.

7.

Content of the plan

Contenu du plan

A person or class of persons identified in section 2 of the
Notice is to determine the appropriate content of that person’s plan; however, the plan must meet all the requirements of the Notice. The plan must also contain the information required to file the Declaration of Preparation
referred to in section 9 of the Notice and must have the
capacity to generate the information required to file the
Declaration of Implementation referred to in section 10
and the Interim Progress Reports referred to in section 12
of the Notice.

La personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 doit déterminer le contenu du plan. Toutefois, ce
dernier doit satisfaire à toutes les exigences de l’avis. Il
doit également inclure les renseignements exigés pour
déposer la Déclaration confirmant l’élaboration mentionnée à l’article 9 et être capable de produire les renseignements exigés pour déposer la Déclaration confirmant
l’exécution, laquelle est mentionnée à l’article 10, et les
rapports provisoires mentionnés à l’article 12 de l’avis.

8.

8.

Requirement to keep the plan and record
keeping

Obligation de conserver une copie du plan et les
documents associés

Under section 59 of the Act, any person or class of persons
identified in section 2 of the Notice must keep a copy of
the plan at the place in Canada in relation to which the
plan is prepared. Where a single plan is prepared for more
than one facility, a copy of that plan must be kept at each
facility location.

En vertu de l’article 59 de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit conserver une copie du plan au lieu, au Canada, en faisant l’objet.
Lorsqu’un seul plan est élaboré pour plusieurs installations, une copie de ce plan doit être conservée à chaque
installation.

Any person or class of persons identified in section 2 of the
Notice must keep the plan and any records pertaining to
the plan for a minimum of five years following the period
referred to in section 6 of the Notice.

Toute personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit conserver le plan et les documents qui
y sont associés pendant au moins cinq ans suivant la date
précisée à l’article 6 de l’avis.

9.

9.

Declaration of Preparation

Under subsection 58(1) of the Act, any person or class of
persons identified in section 2 of the Notice must file,
within 30 days after the end of the period within which the
plan is to be prepared as specified in section 5 or extended
under section 14, a written Declaration that a Pollution
Prevention Plan Has Been Prepared and Is Being Implemented in accordance with subsection 58(1) of CEPA 1999.
This Declaration must be submitted to the Minister, using
the form that contains the information set out in

Déclaration confirmant l’élaboration

En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, toute personne ou
catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit
déposer par écrit auprès de la ministre, dans les 30 jours
suivant la fin du délai fixé à l’article 5 ou, selon le cas, du
délai prorogé en vertu de l’article 14, une Déclaration
confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été
élaboré et qu’il est en cours d’exécution conformément au
paragraphe 58(1) de la LCPE (1999). Cette déclaration doit
être présentée à la ministre en utilisant le formulaire
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Schedule 1 of the Notice. Where a person or class of persons has prepared a single plan for several facilities, a separate Declaration of Preparation must be filed for each
facility.

contenant les renseignements mentionnés à l’annexe 1 de
l’avis. Lorsqu’une personne ou catégorie de personnes a
élaboré un plan unique pour plus d’une installation, une
déclaration distincte confirmant l’élaboration doit être
déposée pour chaque installation.

10.

10.

Declaration of Implementation

Déclaration confirmant l’exécution

Under subsection 58(2) of the Act, any person or class of
persons identified in section 2 of the Notice must file
within 30 days after the end of the period within which the
plan is to be implemented as specified in section 6 or
extended under section 14, a written Declaration that a
Pollution Prevention Plan Has Been Implemented in
accordance with subsection 58(2) of CEPA 1999. This Declaration must be submitted to the Minister, using the form
that contains the information set out in Schedule 5 of the
Notice. Where a person or class of persons has prepared a
single plan for several facilities, a separate Declaration of
Implementation must be filed for each facility.

En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi, la personne ou
catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit
déposer par écrit auprès de la ministre, dans les 30 jours
suivant la fin du délai fixé à l’article 6 ou, selon le cas, du
délai prorogé en vertu de l’article 14, une Déclaration
confirmant l’exécution d’un plan de prévention de la
pollution conformément au paragraphe 58(2) de la
LCPE (1999). Cette déclaration doit être présentée à la
ministre en utilisant le formulaire contenant les renseignements mentionnés l’annexe 5 de l’avis. Lorsqu’une
personne ou catégorie de personnes a élaboré un plan
unique pour plus d’une installation, une déclaration distincte confirmant l’exécution doit être déposée pour
chaque installation.

11.

11.

Filing of amended declarations

Dépôt d’une déclaration corrective

Under subsection 58(3) of the Act, where a person or class
of persons specified in section 2 of the Notice has filed a
Declaration of Preparation or a Declaration of Implementation, referred to in section 9 and 10 of the Notice, and
the Declaration contains information that, at any time
after the filing, has become false or misleading, that person or class of persons must file an amended Declaration
to the Minister within 30 days after the time that the information became false or misleading, using the appropriate
form referred to in section 9 or 10 of the Notice.

En vertu du paragraphe 58(3) de la Loi, lorsqu’une personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de
l’avis a déposé une déclaration confirmant l’élaboration
ou l’exécution, dont il est question aux articles 9 et 10 de
l’avis, et que les renseignements contenus dans la déclaration deviennent ultérieurement faux ou trompeurs, cette
personne ou catégorie de personnes dispose de 30 jours
suivant la date à laquelle les renseignements sont devenus
faux ou trompeurs pour déposer une déclaration auprès
de la ministre à l’aide du formulaire approprié mentionné
aux articles 9 ou 10 de l’avis.

12.

12.

Interim progress reports

Rapports provisoires

A person or class of persons identified in section 2 of the
Notice must file to the Minister, no later than the dates
below, a written “Interim Progress Report — Notice
Requiring the Preparation and Implementation of Pollution Prevention Plans in respect of Specified Toxic Substances Released from the Iron, Steel and Ilmenite Sector,” using the form that the Minister provides and that
contains the information set out in Schedule 4 of the
Notice.

Une personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit déposer par écrit auprès de la ministre,
au plus tard aux dates ci-dessous, un « Rapport provisoire – Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans
de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques rejetées par le secteur du fer, de l’acier et
de l’ilménite » en se servant du formulaire fourni par la
ministre. Le formulaire doit contenir les renseignements
mentionnés à l’annexe 4 de l’avis.

(1) For a person or class of persons subject to the Notice
on the date of publication in the Canada Gazette, Part I,

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l’avis à la date de sa publication dans la Partie I de la
Gazette du Canada :

•• Interim Progress Report No. 1 — deadline: June 1,
2019;

•• Rapport provisoire no 1 — Échéance : le 1er juin 2019

•• Interim Progress Report No. 2 — deadline: June 1,
2020;

•• Rapport provisoire no 2 — Échéance : le 1er juin 2020

•• Interim Progress Report No. 3 — deadline: June 1,
2021;

•• Rapport provisoire no 4 — Échéance : le 1er juin 2022

•• Rapport provisoire no 3 — Échéance : le 1er juin 2021
•• Rapport provisoire no 5 — Échéance : le 1er juin 2023
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•• Interim Progress Report No. 4 — deadline: June 1,
2022;
•• Interim Progress Report No. 5 — deadline: June 1,
2023;
•• Interim Progress Report No. 6 — deadline: June 1,
2024;
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•• Rapport provisoire no 6 — Échéance : le 1er juin 2024
•• Rapport provisoire no 7 — Échéance : le 1er juin 2025
•• Rapport provisoire no 8 — Échéance : le 1er juin 2026
•• Rapport provisoire no 9 — Échéance : le 1er juin 2027

•• Interim Progress Report No. 7 — deadline: June 1,
2025;
•• Interim Progress Report No. 8 — deadline: June 1,
2026; and
•• Interim Progress Report No. 9 — deadline: June 1,
2027.
(2) For a person or class of persons becoming subject to
the Notice after the date of publication in the Canada
Gazette, Part I,

(2) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l’avis après la date de sa publication dans
la Partie I de la Gazette du Canada :

•• Interim Progress Report — deadline: June 1 of the year
after becoming subject to the Notice and every subsequent year on June 1 until the year 2027.

•• Rapport provisoire — Échéance : le 1er juin de l’année
suivant l’année où la personne est devenue assujettie à
l’avis et le 1er juin de chaque année subséquente
jusqu’en 2027.

Each Interim Progress Report will report data pertaining
to the previous calendar year. Where a person or class of
persons has prepared a single plan for several facilities, a
separate Interim Progress Report must be filed for each
facility.

Chaque rapport provisoire présentera les données concernant l’année civile précédente. Lorsqu’une personne ou
catégorie de personnes a élaboré un plan unique pour plus
d’une installation, un rapport provisoire distinct doit être
déposé pour chaque installation.

(3) For a person or class of persons becoming subject to
the Notice after June 1, 2027, there is no requirement to
submit any interim progress reports.

(3) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l’avis après le 1er juin 2027, il n’y a aucune
exigence de déposer un rapport provisoire.

13.

13.

Use of a plan prepared or implemented for
another purpose

Utilisation d’un plan élaboré ou exécuté à une
autre fin

Under subsection 57(1) of the Act, a person or class of persons may use a pollution prevention plan prepared or
implemented for another purpose to satisfy the requirements of sections 2 to 8 of the Notice. Under subsection 57(2) of the Act, where a person or class of persons
uses a plan that does not meet all the requirements of the
Notice, the person or class of persons must either amend
the plan so that it meets all of those requirements or prepare an additional plan that meets the remainder of those
requirements. A person or class of persons using existing
plans must still file the Declaration of Preparation referred
to in section 9 of the Notice, the Declaration of Implementation referred to in section 10 of the Notice, any interim
progress reports required under section 12 of the Notice
and, if applicable, any amended declarations referred to in
section 11 of the Notice.

En vertu du paragraphe 57(1) de la Loi, une personne ou
une catégorie de personnes peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à une autre
fin pour satisfaire aux exigences des articles 2 à 8 de l’avis.
En vertu du paragraphe 57(2) de la Loi, lorsqu’une personne ou catégorie de personnes utilise un plan qui ne
répond pas à toutes les exigences de l’avis, cette personne
ou catégorie de personnes doit modifier le plan afin qu’il
réponde à toutes ces exigences ou élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies. La
personne ou catégorie de personnes qui utilise un plan
existant doit néanmoins déposer une déclaration confirmant l’élaboration et une déclaration confirmant l’exécution conformément aux articles 9 et 10 de l’avis, tous les
rapports provisoires, conformément à l’article 12 de l’avis,
et, le cas échéant, toute déclaration corrective dont il est
question à l’article 11 de l’avis.

14.

14.

Extension of time

Under subsection 56(3) of the Act, where the Minister is of
the opinion that further time beyond the period referred

Prorogation du délai

En vertu du paragraphe 56(3) de la Loi, lorsque la ministre
estime qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer
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to in section 5 is needed to prepare the plan, or that further time beyond the period referred to in section 6 is
needed to implement the plan, the Minister may extend
the period for a person or class of persons who submits a
written Request for Time Extension in accordance with
subsection 56(3) of CEPA 1999. The written request must
be submitted using the form that contains the information
set out in Schedule 3 of the Notice, and must be made
before the expiry of the date referred to in section 5 or section 6 or before the expiry of any extended period.

un plan ou pour l’exécuter, tel qu’il est précisé respectivement aux articles 5 et 6 de l’avis, la ministre peut proroger
le délai pour une personne ou catégorie de personnes qui
présente par écrit une Demande de prorogation du délai
conformément au paragraphe 56(3) de la LCPE (1999). La
demande écrite doit être faite à l’aide du formulaire qui
comporte les renseignements prévus à l’annexe 3 de l’avis
et être déposée avant la fin du délai imparti précisé aux
articles 5 ou 6 de l’avis, ou avant l’expiration de toute autre
prorogation de délai.

15.

15.

Application for waiver of factors to consider

Demande de dérogation à l’obligation de
prendre en considération certains facteurs

Under subsection 56(5) of the Act, the Minister may waive
the requirement for a person or class of persons to consider a factor in preparing the plan specified in section 4
where the Minister is of the opinion that it is neither reasonable nor practicable to consider a factor on the basis of
reasons provided by that person or class of persons when
submitting a written Request for Waiver of the Requirement to Consider a Factor or Factors in accordance with
subsection 56(5) of CEPA 1999. This written request must
be submitted using the form that contains the information
set out in Schedule 2 of the Notice. Such a request must be
made before the expiry of the period within which the plan
is to be prepared as referred to in section 5 of the Notice or
before the expiry of any extended period.

En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, la ministre peut
exempter une personne ou une catégorie de personnes de
l’obligation de prendre en considération, au moment de
l’élaboration du plan, un facteur précisé à l’article 4 si elle
estime que cela est déraisonnable ou impossible, en se
référant aux raisons présentées par écrit par la personne
ou la catégorie de personnes dans la Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains
facteurs conformément au paragraphe 56(5) de la
LCPE (1999). La demande écrite doit être faite à l’aide du
formulaire qui comporte les renseignements prévus à
l’annexe 2 de l’avis. Une telle demande doit être présentée
avant la fin du délai d’élaboration du plan fixé à l’article 5
de l’avis ou avant la fin de tout délai prorogé.

16.

16.

Performance measurement and evaluation of
the Notice

Mesure du rendement et évaluation de l’avis

Performance measurement of the Notice will be conducted periodically in order to evaluate the effectiveness
of the Notice in meeting its intended objectives. Performance reports summarizing the overall results to date will
be posted online on the Pollution Prevention Planning
section of the Government of Canada website.

Le rendement de l’avis sera évalué périodiquement afin de
déterminer son efficacité à atteindre ses objectifs. Des
rapports sur le rendement résumant les résultats généraux obtenus seront publiés en ligne à la section sur la Planification de la prévention de la pollution du site Web du
gouvernement du Canada.

The Minister will evaluate the effectiveness of the Notice
with respect to the risk management objectives set out in
section 4 of the Notice.

La ministre évaluera l’efficacité de l’avis par rapport aux
objectifs de gestion des risques précisés à l’article 4 de
l’avis.

The Minister will determine whether other measures,
including regulations, are needed to further prevent or
reduce negative impacts from releases of SO2, NOX and
VOCs from the iron, steel and ilmenite sector on the
environment and human health.

La ministre déterminera si d’autres mesures, y compris un
règlement, sont requises pour prévenir ou réduire davantage les répercussions néfastes sur l’environnement et la
santé humaine du rejet de SO2, de NOX et de COV par le
secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite.

17.

17.

Resources

Guidance on preparing pollution prevention plans may be
obtained from
•• the Pollution Prevention Planning section of the Government of Canada website (http://www.ec.gc.ca/
planp2-p2plan).

Ressources

Des renseignements relatifs à l’élaboration de plans de
prévention de la pollution peuvent être obtenus en
consultant :
•• le site Web de la Planification de la prévention de la
pollution du gouvernement du Canada (http://www.
ec.gc.ca/planp2-p2plan).
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Additional information and guidance on pollution prevention can be found on

Des renseignements supplémentaires et des directives sur
la prévention de la pollution se trouvent :

•• the Pollution Prevention section of the Government of
Canada website (www.ec.gc.ca/p2); and

•• dans la section Prévention de la pollution du site Web
du gouvernement du Canada (www.ec.gc.ca/p2);

•• the Canadian Pollution Prevention Information Clearinghouse website (http://www.ec.gc.ca/p2/default.
asp?lang=En&n=7F6B6CDB-1).

•• sur le site Web du Centre canadien d’information sur la
prévention de la pollution (http://www.ec.gc.ca/p2/
default.asp?lang=Fr&n=7F6B6CDB-1).

18.

18.

Notice Reference Code: P2STEEL

Code de référence de l’avis : P2ACIER

For administrative purposes, all communication with
Environment Canada concerning the Notice should refer
to the following Notice Reference Code: P2STEEL.

Pour des fins administratives, toutes les communications
avec Environnement Canada concernant l’avis devraient
porter le code de référence de l’avis suivant : P2ACIER.

19.

19.

Public disclosure of information and forms

Divulgation de renseignements et formulaires

The Minister of the Environment intends to publish information submitted in response to the Notice in Schedules 1, 4 and 5 in the Pollution Prevention Planning section of the Government of Canada website.

La ministre de l’Environnement a l’intention de publier
les renseignements soumis en réponse à l’avis aux
annexes 1, 4 et 5 sur le site Web du gouvernement du
Canada dans la section de la Planification de la prévention
de la pollution.

Under section 313 of the Act, all persons or class of persons submitting information to the Minister are entitled
to submit a written request that specific information be
treated as confidential. Persons or class of persons submitting such a request should also include the reasons for
that request.

En vertu de l’article 313 de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes qui a soumis des renseignements à la
ministre est autorisée à demander, par écrit, que certains
renseignements soient considérés comme confidentiels.
Toute personne ou catégorie de personnes qui présente
une telle demande devrait aussi en préciser les motifs.

The Notice includes the following forms:

L’avis comprend les formulaires suivants :

Schedule 1: Declaration That a Pollution Prevention Plan
Has Been Prepared and Is Being Implemented [Subsection 58(1) of CEPA 1999];

Annexe 1 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)];

Schedule 2: Request for Waiver of the Requirement to
Consider a Factor or Factors [Subsection 56(5) of
CEPA 1999];

Annexe 2 : Demande de dérogation à l’obligation de
prendre en considération certains facteurs [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)];

Schedule 3: Request for Time Extension [Subsection 56(3)
of CEPA 1999];

Annexe 3 : Demande de prorogation du délai [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)];

Schedule 4: Interim Progress Report; and

Annexe 4 : Rapport provisoire;

Schedule 5: Declaration That a Pollution Prevention Plan
Has Been Implemented [Subsection 58(2) of CEPA 1999].

Annexe 5 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été exécuté [paragraphe 58(2) de la
LCPE (1999)].

Forms referred to in the Notice (Schedules 1 to 5) are published as part of the Notice and may be filled out electronically using the Pollution Prevention Planning Online
Reporting Tool found at https://www.ec.gc.ca/planp2p2plan/default.asp?lang=En&n=EF79BA93-1.

Les formulaires (annexes 1 à 5) mentionnés dans l’avis
sont publiés conjointement avec ce dernier et peuvent être
remplis électroniquement grâce à l’outil de déclaration en
ligne de la planification de la prévention de la pollution
accessible à l’adresse : https://www.ec.gc.ca/planp2p2plan/default.asp?lang=Fr&n=EF79BA93-1.
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Coordonnées — Environnement Canada

For technical questions about the Notice, please contact
or send queries to

Pour toute question technique, veuillez communiquer par
écrit avec :

Mining and Processing Division
Environment Canada
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Fax: 819-420-7381
Email: ec.mmp-tmm.ec@canada.ca

Division des Mines et Traitement
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7381
Courriel : ec.mmp-tmm.ec@canada.ca

For more about pollution prevention planning or reporting, please contact

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Regulatory Innovation and Management Systems
c/0 Innovative Measures Section
Environment Canada
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 1-844-580-3637
Fax: 1-844-580-3638
Email: ec.planp2-p2plan.ec@canada.ca

Innovation réglementaire et systèmes de gestion
a/s Section des mesures innovatrices
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-844-580-3637
Télécopieur : 1-844-580-3638
Courriel : ec.planp2-p2plan.ec@canada.ca

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Notice.)

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

Compliance with the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is mandatory.

L’observation de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) est obligatoire.

Compliance with the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (hereinafter referred to as the “Act”) is mandatory pursuant to subsections 272(1) and 272.1(1) of the
Act. Subsections 272(2), (3) and (4) and 272.1(2), (3)
and (4) of the Act set the penalties for persons who commit an offence under the Act. Offences include the offence
of failing to comply with an obligation arising from the Act
and the offence of providing false or misleading information. Penalties for offences can result, upon conviction
(either summary conviction or indictment), in fines of not
more than $12 million, imprisonment for a term of not
more than three years, or both.

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est
obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de
la Loi. Les paragraphes 272(2), (3) et (4) et 272.1(2), (3)
et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux
contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se
conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que
le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs.
L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation), une amende maximale de 12 millions de dollars et
un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces
peines.

The current text of the Act, including the most recent
amendments, is available on Justice Canada’s website at
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.31.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la
Justice du Canada à l’adresse suivante : http://laws-lois.
justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31.

The Act is enforced in accordance with the Compliance
and Enforcement Policy for the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 available at www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/
default.asp?lang=En&n=5082BFBE-1. Suspected violations under the Act can be reported to the Enforcement
Branch by email at ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

L’application de la Loi est régie selon la Politique
d’observation et d’application de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999), accessible à
l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?
lang=Fr&n=5082BFBE-1. Les infractions présumées à la
Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse suivante :
ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
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NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in
sections 19 and 20 of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for
information only. The format and design of the online version may slightly differ from this version.
Schedule 1: Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Prepared and Is Being Implemented —
Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified Toxic Substances Released from the Iron, Steel
and Ilmenite Sector
Notice Reference Code:

P2STEEL

For guidance on how to complete this Declaration online, please refer to Pollution Prevention Planning Notice
Online Reporting Tool Tip Sheet (https://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=1E568E5D).
Is this an amendment to a Declaration previously submitted?

□

Yes

□

No

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 9.0 and any other
parts of this Declaration for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported
information that is unchanged need not be resubmitted.
If no, please proceed to Part 1.0 of this Declaration.
Amendment Part(s)
Please specify the parts of the Declaration that you would like to amend.

Amendment Reason(s)
Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make.

1.0	Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice
Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice: _________________________________________
Facility Name: ________________________________________________________________________
Street Address of Facility: ________________________________________________________________
City: ____________________ Province/Territory: _____________________ Postal Code: _____________
Telephone Number: _____________________________ Email: __________________________________
(with area code)
Mailing Address of Facility (if different from Street Address): _________________________________________
City: ____________________ Province/Territory: _____________________ Postal Code: _____________
National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank): _______________________________________
Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank): ________________
Facility Technical Contact: ________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________
Telephone Number: ____________________________________________________________________
(with area code)
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Fax Number (if available): ________________________________________________________________
(with area code)
Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada
to correspond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password
required for login and reporting online.
General Contact Information
First Name: __________________________________
Last Name: __________________________________
Email: _____________________________________
Position/Job Title: _____________________________
Telephone Number: ____________________________
(with area code)
Fax Number (if available): ________________________
(with area code)
2.0	Use of Plans Prepared or Implemented for Another Purpose
Is the Pollution Prevention Plan used to fulfill the obligations of the Notice:
•• A Pollution Prevention Plan that was previously prepared on a voluntary basis?

□

Yes

□

No

•• A Pollution Prevention Plan that was previously prepared for another government or under another Act
of Parliament?
Yes
No

□

□

•• If yes, identify the other government requirement(s) or Act of Parliament.

3.0

Class of Persons

Select facility type:

□
□
□

Integrated mill
Mini-mill
Ilmenite smelting facility

4.0

Baseline Information Prior to Implementation of the Pollution Prevention (P2) Plan

Notes:
a) Wherever possible, the data collected in Part 4.0 of this Declaration are consistent with the reporting requirements
of the National Pollutant Release Inventory (NPRI).
Reporting Years
b) This Declaration requires reporting of data for the 2017 Preparation Year (from January 1 to December 31, 2017).
If you are reporting data for a year other than the above-specified year, select all those that apply:

□

Facility that has been granted a time extension to prepare a plan that results in a Preparation Year other than 2017

OR

□

A new facility that became subject to the Notice after the date of publication that results in a Preparation Year other
than 2017
If either of the above is applicable, indicate the new Preparation Year for which you are reporting: ___________
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Nature of Activity — No reporting required for this section

4.2

On-site Uses — No reporting required for this section

4.3

On-site Emissions
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4.3.1 	Integrated Mill
Complete the following tables for the Preparation Year:
4.3.1.1 NOx Emissions
NOx

Source

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace
Stoves

Emissions (kg)

Emissions (kg)

Emissions (kg)

Coke Oven
Underfiring (New or
Refurbished)
Emissions (kg)

Total Emissions
(kg)

Coke oven gas
(COG)
Blast furnace gas
(BFG)
Heavy fuel oil (HFO)
Natural gas (NG)
Total

For each activity and for each type of fuel, describe the quantification method used to determine the emissions such as
description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of
method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please
provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.3.1.2 SO2 Emissions
SO2
Source

Emissions (kg)

Cokemaking (for coke oven
gas combustion)

Describe the quantification method used to determine the emissions such as description of the method used, type of
equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions,
emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.
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Mini-Mill

Complete the following table for the Preparation Year:
4.3.2.1 NOx Emissions
NOx from Reheat Furnaces
Source

Emissions (kg)

Natural gas
Heavy fuel oil
Other (please specify)
Total

For each type of fuel, describe the quantification method used to determine the emissions such as description of the
method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.3.3 	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table for the Preparation Year:
4.3.3.1 SO2 Emissions
SO2
Source

Emissions (kg)

Ilmenite ore pretreatment

Describe the quantification method used to determine the emissions such as description of the method used, type of
equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions,
emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.4

Off-site Transfers — No data required for Part 4.4 of this Declaration
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Additional Information

4.5.1	Integrated Mill
NOx — Target Calculation
In order to calculate the NOx target, the means presented in the table below should be considered to determine the fuel
consumption at each source and the higher heating values of each fuel.
Fuel Consumption

Source

Reheat Furnaces

Boilers

Blast Furnace
Stoves

Coke Oven
Underfiring (if New
or Refurbished)

Higher Heating
Values
(GJ/Sm3 for COG,
BFG, NG),
(kJ/l for HFO)

Coke oven gas

From meters

From meters

From meters

From meters

Calculated

Blast furnace gas

From meters

From meters

From meters

From meters

Calculated

Natural gas

From meters

From meters

From meters

From meters

Provided by supplier

Heavy fuel oil

From meters

From meters

From meters

From meters

Provided by supplier

Note: Sm3 is to be determined using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.

If other means are used, please provide justifications.

Complete the following tables for the Preparation Year:
4.5.1.1 Fuel heating values and consumption
Fuel Consumption

Type of Fuel

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace Stove

Coke Oven
Underfiring (New or
Refurbished)

Higher Heating
Values
(GJ/Sm3 Except
kJ/l for Heavy
Fuel Oil)

3

Natural gas (m )
Blast furnace gas (m3)
Coke oven gas (m3)
Heavy fuel oil (l)
Note: Sm3 is to be determined using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.

For each activity and for each type of fuel, describe the quantification method used to determine the amount of fuel consumed (including what is metered and how it is converted to m3 or l) and higher heating values such as description of the
method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.
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4.5.1.2 Energy Consumption
Energy (GJ)

Type of Fuel

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace Stove

If Applicable, New
Coke/Existing Coke
with Refurbished
Underfiring

Total (GJ)

Natural gas
Blast furnace gas
Coke oven gas
Heavy fuel oil
Total (GJ)

For each activity and for each type of fuel, describe the quantification method used to determine the amount of energy
consumed such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing,
accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during
internal review.

4.5.1.3 NOx Performance Target
Use the formula below to determine the NOx Performance Target:
NOx Performance Target =
[V × (natural gas consumption at boilers) +
W × (blast furnace gas consumption at boilers) +
X × (coke oven gas and heavy fuel oil consumption at boilers) +
Y × (fuel consumption at reheat furnaces) +
Z × (fuel consumption at blast furnace stoves) +
α × (fuel consumption at new coke plant or existing coke plant with refurbished underfiring)] /
Σ (energy consumption at boilers + reheat furnaces + blast furnace stoves + new coke plant or existing coke plant with
refurbished underfiring)
Where:
•• Boilers
Natural gas — (V) 70 g/GJ
Blast furnace gas — (W) 45 g/GJ
Coke oven gas — (X) 102 g/GJ
Heavy fuel oil — (X) 102 g/GJ
•• Reheat furnaces
(Y) 90 g/GJ
•• Blast furnace stoves
(Z) 50 g/GJ
•• New coke plant or existing coke plant with refurbished underfiring
(α) 130 g/GJ
NOx Performance Target (g of NOx/GJ)
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4.5.1.4 NOx Intensity
NOx Intensity (g of NOx/GJ)

Describe the quantification method used to determine the NOx intensity.

4.5.1.5 Production of Coke
Quantity of Coke (tonne)

Describe the quantification method used to determine the quantity such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.1.6 SO2 Intensity
SO2 Intensity (g of SO2/t of coke)
[annual average for coke oven gas combustion]

Describe the quantification method used to determine the SO2 intensity

4.5.2

Mini-Mill

Complete the following tables for the Preparation Year:
Note: In order to determine the fuel consumption, the following should be considered:
•• Sm3 is to be reported using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.
•• The fuel consumption values should be determined by meters.
•• The higher heating values should be determined by supplier invoice.
If other means are used, please provide justifications.
4.5.2.1 Fuel heating values and consumption

Type of Fuel
3

Natural gas (m )
Heavy fuel oil (l)
Other (please specify)
Total

Fuel Consumption in Reheat Furnace

Higher Heating Values (GJ/Sm3
Except kJ/l for Heavy Fuel Oil)

Quantity

Value
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Describe the quantification method used to determine the fuel consumed and the higher heating values such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the
necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.2.2 Energy Consumption
Type of Fuel

Total Energy Used at
Reheat Furnaces (GJ)

Natural gas
Heavy fuel oil
Other (please specify)
Total (GJ)

Describe the quantification method used to determine the energy consumed such as description of the method used, type
of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions,
emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.2.3 NOx Intensity
NOx Intensity (g of NOx/GJ)

Describe the quantification method used to determine the NOx intensity.

4.5.3	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table for the Preparation Year:
4.5.3.1 Quantity of Titanium Slag
Quantity of Titanium Slag (tonne)

Describe the quantification method used to determine the quantity such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.3.2 SO2 Intensity
SO2 Intensity (g of SO2/t of Titanium Slag)
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Describe the quantification method used to determine the SO2 intensity.

5.0

Anticipated Actions and Results

5.1

Anticipated Action

Parts 5.1.1 through 5.1.5 must be completed separately for each anticipated action in the P2 Plan, i.e., Part 5.1 will be
completed as many times as there are anticipated actions to report. A minimum of one action must be reported
for each substance (NOx, SO2,) to demonstrate how the target will be met and maintained. If the facility
is already meeting the target, please explain how conformance with the target will be maintained.
5.1.1

Anticipated Actions

What is the name of the action? _____________________________________
What substances are affected? ______________________________________
In 5.1.2, report, where possible, the corresponding change in annual uses, emissions of the substance anticipated to be
achieved by implementing that action in g/GJ, kg/t coke or kg/t titanium slag. Indicate a decrease with a negative sign
(“-”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported quantity. Note that estimating a quantitative change
for some anticipated actions, such as employee training, may not be possible.
5.1.2

Anticipated Changes: ____________________________________

Describe the anticipated action.
Actions leading to a decrease in NOx or SO2, for example, installation of pollution control equipment, or implementation
of process improvements, or training.

For the anticipated action reported above, identify whether it represents a pollution prevention method listed in Part 5.1.3
OR an environmental protection method listed in Part 5.1.4.
5.1.3

Types of Pollution Prevention Methods

Select from the list of options provided below one or more pollution prevention methods to describe the anticipated action
reported in Part 5.1.1.

□
□
□
□

Material or feedstock substitution
Product design or reformulation
Equipment or process modifications
Spill and leak prevention

5.1.4

□
□
□
□

On-site reuse, recycling or recovery
Inventory management or purchasing techniques
Good operating practices or training
Other: ________________________________

Types of Environmental Protection Methods

Select from the list of options provided below one or more environmental protection methods to describe the anticipated
action reported in Part 5.1.1.

□
□
□
□

Energy recovery
Off-site recycling
Incineration with energy recovery
Waste treatment

□
□
□

Pollution control
Disposal
Other: _______________________________
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Planned Completion Date (YYYY-MM-DD): ______________________________________

This ends Parts 5.1.1 through 5.1.5 that must be completed separately for each anticipated action in the P2 Plan.
5.2

Total Anticipated Results

The tables below summarize the total anticipated changes in intensity and their percentage relative to the Preparation
Year.
Report the total anticipated changes to be achieved by implementing only the anticipated actions described in Part 5.1 of
this Declaration.
Important: Indicate a decrease with a negative sign (“-”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity.
5.2.1 	Integrated Mill
Complete the following tables:
5.2.1.1 Anticipated NOx Intensity change
Source

Total Anticipated Change Relative to
the Preparation Year (g NOx/GJ)

Total Anticipated Change Relative to
the Preparation Year (%)

Total Anticipated Change Relative to
the Preparation Year (kg SO2/t Coke
Produced)

Total Anticipated Change Relative to
the Preparation Year (%)

Total Anticipated Change Relative to
the Preparation Year (g NOx/GJ)

Total Anticipated Change Relative to
the Preparation Year (%)

Total Anticipated Change Relative
to the Preparation Year
(kg SO2/t Titanium Slag)

Total Anticipated Change Relative to
the Preparation Year (%)

NOx from boilers, reheat furnaces, blast furnace
stoves and coke oven underfiring (if new or
refurbished)

5.2.1.2 Anticipated SO2 Intensity change

Source
SO2 from cokemaking

5.2.2

Mini-Mill

Complete the following table:
5.2.2.1 Anticipated NOx Intensity change
Source
NOx from reheat furnaces

5.2.3 	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table:
5.2.3.1 Anticipated SO2 Intensity change

Source
SO2 from ilmenite ore pretreatment
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Monitoring

Describe the anticipated monitoring that will be used to track progress in implementing the Pollution Prevention Plan.

7.0	Risk Management Objective
Describe how the elements of the Pollution Prevention Plan will meet the risk management objectives. Provide any additional comments or explanations on any of the elements.

8.0

Factors to Consider

Describe what was done by the person or class of persons during the Preparation Year to take into account the “Factors to
Consider” in preparing the Plan set out in subsection 4(2) of the Notice.

8.1

Code of Practice to Reduce Fugitive Emissions of Total Particulate Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel and Ilmenite Sector

Describe how you have considered in your Pollution Prevention Plan the Recommendations for fugitive emissions of
VOCs outlined in the Code of Practice.

Integrated Mill — Fugitive VOCs
Detailed
description

Recommendations presented in the Code of
Practice to Reduce Fugitive Emissions of Total
Particulate Matter and Volatile Organic Compounds
from the Iron, Steel and Ilmenite Sector
R01: Prevention and Control of Fugitive Air
Emissions
R02: Collection and Control of Process Air
Emissions
R03: Minimization of Fugitive Air Emissions
R04: Monitoring and Reporting of Emissions Control
Systems
R08: Liquid Storage
R09-a to R09-g: Liquid Storage
R10-a to R10-h: Recovery Coke Ovens, Charging
Operations
R11-a to R11-j: Coke Oven Doors
R12-a to R12-e: Topside Port Lids, Offtake Systems,
Coke Wet Quenching
R13-a to R13-d: Coke Oven Battery Stacks

Did you
consider the
recommendation?

Do you intend to
implement the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not
applicable

If you do not
intend to
implement the
recommendation,
please describe
the factors leading
to your decision
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Detailed
description

Recommendations presented in the Code of
Practice to Reduce Fugitive Emissions of Total
Particulate Matter and Volatile Organic Compounds
from the Iron, Steel and Ilmenite Sector

Did you
consider the
recommendation?

Do you intend to
implement the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not
applicable

If you do not
intend to
implement the
recommendation,
please describe
the factors leading
to your decision

R14-a to R14-h: Coke Pushing and Transfer to
Quench Station
R15-a to R15-d: Oven Doors, Lids and Ascension
Pipes (Stand Pipes)
R16-a to R16-f: Bypass/Bleeder and Flare Stacks
(Coke Oven Gas Flaring)
R17: Coke By-Product Plant
R18: Benzene Transfer Operations
R19: Open Trenches and Sumps
R20: Containment of Process Pumps and Tanks
R21-a to R21-h: Equipment Leaks
R22-a to R22-d: Blast Furnace Ironmaking
R25-a to R25-d: Basic Oxygen Furnace Steelmaking
R26-a to R26-f: Electric Arc Furnace Steelmaking
R28-a to R28-e: Hot Forming and Cold Forming
R29-a and R-29-b: Coating
R30: Combustion, Boilers and Reheat Furnaces

Mini-Mill — Fugitive VOCs
Detailed
description

Recommendations presented in the Code of
Practice to Reduce Fugitive Emissions of Total
Particulate Matter and Volatile Organic Compounds
from the Iron, Steel and Ilmenite Sector
R01: Prevention and Control of Fugitive Air
Emissions
R02: Collection and Control of Process Air
Emissions
R03: Minimization of Fugitive Air Emissions
R04: Monitoring and Reporting of Emissions Control
Systems
R08: Liquid Storage
R09-a to R09-g: Liquid Storage
R21-a to R21-h: Equipment Leaks
R26-a to R26-f: Electric Arc Furnace Steelmaking
R28-a to R28-e: Hot Forming and Cold Forming
R29-a and R29-b: Coating
R30: Combustion, Boilers and Reheat Furnaces

Did you
consider the
recommendation?

Do you intend to
implement the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not
applicable

If you do not
intend to
implement the
recommendation,
please describe
the factors leading
to your decision
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Certification

I hereby certify that a Pollution Prevention Plan in respect of Specified Toxic Substances Released from the Iron, Steel and
Ilmenite Sector has been prepared and is being implemented by this facility and that the information provided in this
Declaration is true, accurate and complete.
Signature of the Person Subject to the Notice
or Duly Authorized Representative

Date

Name:
Please Print
Title/Position:
Please Print
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REMARQUE : Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements
sur la déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent
formulaire tel qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. Le format et la
présentation de la version en ligne peuvent être légèrement différents de cette version.
Annexe 1 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours
d’exécution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques
rejetées par le secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite
Code de référence de l’avis :

P2ACIER

Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir la présente déclaration en ligne, veuillez consulter
la fiche-conseils pour l’outil de déclaration en ligne de la planification de la prévention de la pollution (https://
www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=1E568E5D).
La présente déclaration apporte-t-elle une modification à une déclaration déjà déposée?

□

Oui

□

Non

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les
parties 1.0 et 9.0 ainsi que toute autre partie de la présente déclaration pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont
maintenant faux ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements inchangés.
Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 de la présente déclaration.
Parties à modifier
Veuillez préciser la ou les parties de la déclaration que vous souhaitez modifier.

Motifs des modifications
Veuillez préciser le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter.

1.0	Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : ________________________________________
Nom de l’installation : ___________________________________________________________________
Adresse municipale de l’installation : _________________________________________________________
Ville : ____________________ Province/territoire : ___________________ Code postal : ______________
Numéro de téléphone : ____________________________ Courriel : _______________________________
(et indicatif régional)
Adresse postale de l’installation : ____________________________________________________________
(si elle diffère de l’adresse municipale)
Ville : ____________________ Province/territoire : ___________________ Code postal : ______________
Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : _________
Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
(s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : ___________________________________________________________
Responsable des renseignements techniques : ___________________________________________________
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Courriel : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : _______________________________________________________
(et indicatif régional)
Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec
cette personne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre
installation et le mot de passe nécessaire pour remplir votre déclaration en ligne.
Coordonnées de la personne-ressource
Prénom : ________________________________________________
Nom de famille : ___________________________________________
Courriel : ________________________________________________
Titre du poste : ____________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : ____________________________
(et indicatif régional)
2.0	Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d’autres fins
Le plan de prévention de la pollution utilisé pour satisfaire aux exigences de l’avis a-t-il :
•• été élaboré préalablement à titre volontaire?

□

Oui

□

Non

•• été préparé préalablement pour un autre gouvernement ou en vertu d’une autre loi fédérale?

□

Oui

□

Non

•• Si vous avez coché « oui », indiquez la ou les exigences de cet autre gouvernement ou de cette autre loi fédérale.

3.0

Catégorie de personnes

Sélectionnez le type d’installation :

□
□
□

Usine sidérurgique intégrée
Petite aciérie
Fonderie d’ilménite

4.0	Renseignements de base avant l’exécution du plan de prévention de la pollution
Remarques :
a) Dans la mesure du possible, les données recueillies dans la partie 4.0 de la présente déclaration correspondent aux
exigences de déclaration de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP).
Années de déclaration
b) La présente déclaration nécessite la présentation de données de l’année d’élaboration de 2017 (du 1er janvier au
31 décembre 2017).
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Si vous déclarez des données pour une autre année que celle susmentionnée, cochez toutes les cases qui s’appliquent.

□

Installation ayant obtenu une prorogation du délai pour élaborer un plan à l’égard d’une année d’élaboration autre
que 2017.
OU

□

Une nouvelle installation devenant assujettie à l’avis après la date de sa publication pour une année d’élaboration
autre que 2017.
Si l’une ou l’autre description ci-dessus correspond à votre situation, veuillez indiquer la nouvelle année d’élaboration
pour laquelle vous présentez des données : ______________
4.1

Nature de l’activité — Aucune déclaration n’est requise pour cette section

4.2

Utilisations sur place — Aucune déclaration n’est requise pour cette section

4.3

Émissions sur place

4.3.1 	Usine sidérurgique intégrée
Remplissez les tableaux suivants pour l’année d’élaboration :
4.3.1.1 Émissions de NOx
NOx

Source

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage
de hauts fourneaux

Émissions (kg)

Émissions (kg)

Émissions (kg)

Système de
chauffage de fours
à coke (nouveau
ou reconditionné)
Émissions (kg)

Émissions totales
(kg)

Gaz de fours à coke
Gaz de hauts
fourneaux
Mazout lourd
Gaz naturel
Total

Pour chaque activité et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer les
émissions, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des
essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules
utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent
être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.3.1.2 Émissions de SO2
SO2
Source
Cokéfaction (pour la
combustion des gaz de fours
à coke)

Émissions (kg)
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Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la description de la méthode utilisée,
le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de
référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez
fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au
cours de l’examen interne.

4.3.2

Petite aciérie

Remplissez le tableau suivant pour l’année d’élaboration :

4.3.2.1 Émissions de NOx
NOx des fours de réchauffe
Source

Émissions (kg)

Gaz naturel
Mazout lourd
Autres (veuillez préciser)
Total

Pour chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la
description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision
de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les
autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.3.3

Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant pour l’année d’élaboration :

4.3.3.1 Émissions de SO2
SO2
Source

Émissions (kg)

Prétraitement du minerai
d’ilménite

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la description de la méthode utilisée,
le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de
référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez
fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au
cours de l’examen interne.
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4.5.1	Usine sidérurgique intégrée
NOx — Calcul de la cible d’émission
Afin de calculer la cible d’émission de NOx, les moyens présentés dans le tableau ci-dessous devraient être considérés pour
déterminer la consommation de combustible de chaque source et les pouvoirs calorifiques supérieurs de chaque
combustible.
Consommation de combustible

Source

Fours de réchauffe

Chaudières

Unités de
préchauffage de
hauts fourneaux

Système de
chauffage de fours
à coke (si nouveau
ou reconditionné)

Pouvoirs
calorifiques
supérieurs (GJ/Rm3
pour GFC, GHF,
GN), (kJ/L pour ML)

Gaz de fours à
coke (GFC)

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Calculés

Gaz de hauts
fourneaux (GHF)

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Calculés

Gaz naturel (GN)

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Fournis par le
fournisseur

Mazout lourd (ML)

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Fournis par le
fournisseur

Remarque : L’unité de mètre cube aux conditions de référence (Rm3) sera déterminée sous une pression de 101,325 kPa et une température
de 15 °C.

Si d’autres moyens sont utilisés, veuillez les justifier.

Remplissez les tableaux suivants pour l’année d’élaboration :

4.5.1.1 Pouvoirs calorifiques et consommation de combustible
Consommation de combustible

Type de carburant

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage
de hauts fourneaux

Système de
chauffage de fours
à coke (nouveau
ou reconditionné)

3

Gaz naturel (m )
Gaz de hauts fourneaux (m3)
Gaz de fours à coke (m3)
Mazout lourd (L)
Remarque : L’unité Rm3 sera déterminée sous une pression de 101,325 kPa et une température de 15 °C.

Pouvoirs
calorifiques
supérieurs
(GJ/Rm3, excepté
kJ/L pour le
mazout lourd)

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

33

Pour chaque activité et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer la
quantité de combustible consommé (y compris ce qui est mesuré et la façon dont il est converti en m3 ou L) et les valeurs
de pouvoirs calorifiques supérieurs, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence
des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin
que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.1.2 Consommation énergétique
Énergie (GJ)

Type de combustible

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage
de hauts fourneaux

Le cas échéant,
nouveau four à
coke ou four à coke
existant avec un
système de chauffage
reconditionné

Total (GJ)

Gaz naturel
Gaz de hauts
fourneaux
Gaz de fours à coke
Mazout lourd
Total (GJ)

Pour chaque activité et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer la
quantité d’énergie consommée, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des
essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission
utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que
les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.1.3 Objectif de rendement pour les NOx
Utilisez la formule ci-dessous pour déterminer l’objectif de rendement pour les NOx :
Objectif de rendement pour les NOx = [V × (consommation de gaz naturel aux chaudières) +
W × (consommation de gaz de hauts fourneaux aux chaudières) +
X × (consommation de gaz de fours à coke et de mazout lourd aux chaudières) +
Y × (consommation de combustibles aux fours de réchauffe) +
Z × (consommation de combustible aux unités de préchauffage des hauts fourneaux) +
α × (consommation de combustible aux nouvelles cokeries ou aux cokeries existantes avec un système de chauffage
reconditionné)] /
Σ (consommation énergétique aux chaudières + fours de réchauffe + unités de préchauffage de hauts fourneaux +
nouvelles cokeries ou cokeries existantes avec un système de chauffage reconditionné)
Où :
•• Chaudières
Gaz naturel — (V) 70 g/GJ
Gaz de haut fourneau — (W) 45 g/GJ
Gaz de fours à coke — (X) 102 g/GJ
Mazout lourd — (X) 102 g/GJ
•• Fours de réchauffe
(Y) 90 g/GJ
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•• Unités de préchauffage de hauts fourneaux
(Z) 50 g/GJ
•• Nouvelles cokeries ou cokeries existantes avec un système de chauffage reconditionné
(α) 130 g/GJ
Objectif de rendement pour les NOx (g de NOx/GJ)

4.5.1.4 Intensité des émissions de NOx
Intensité des émissions de NOx (g de NOx/GJ)

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer l’intensité des émissions de NOX.

4.5.1.5 Production de coke
Quantité de coke (tonne)

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer la quantité, comme la description de la méthode utilisée,
le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de
référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez
fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au
cours de l’examen interne.

4.5.1.6 Intensité des émissions de SO2
Intensité des émissions de SO2 (g de SO2/t de coke)
[moyenne annuelle pour la combustion des gaz
de fours à coke]

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer l’intensité des émissions de SO2.

4.5.2

Petite aciérie

Remplissez les tableaux suivants pour l’année d’élaboration :
Remarque : Afin de déterminer la consommation de combustible, il faut tenir compte de ce qui suit :
•• L’unité Rm3 sera déclarée à l’aide d’une pression de 101,325 kPa et une température de 15 °C.
•• Les valeurs de consommation de combustible devraient être déterminées par les équipements de mesure.
•• Les valeurs de pouvoir calorifique supérieur devraient être déterminées en consultant la facture du fournisseur.
Si d’autres moyens sont utilisés, veuillez fournir une justification.
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4.5.2.1 Pouvoirs calorifiques des combustibles et consommation
Consommation de combustible
aux fours de réchauffe

Valeurs de chauffage supérieures
(GJ/Rm3, excepté kJ/L pour le mazout lourd)

Quantité

Valeur

Type de combustible
3

Gaz naturel (m )
Mazout lourd (L)
Autres (veuillez préciser)
Total

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer le combustible consommé et les pouvoirs calorifiques
supérieurs, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période
des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats
puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.2.2 Consommation énergétique
Type de combustible

Total de l’énergie utilisée aux
fours de réchauffe (GJ)

Gaz naturel
Mazout lourd
Autres (veuillez préciser)
Total (GJ)

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer l’énergie consommée, comme la description de la méthode
utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents.
Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement
Canada au cours de l’examen interne.

4.5.2.3 Intensité des émissions de NOx
Intensité des émissions de NOx (g de NOx/GJ)

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer l’intensité des émissions de NOx.
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Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant pour l’année d’élaboration :
4.5.3.1 Quantité de scorie de titane
Quantité de scorie de titane (tonne)

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer la quantité, comme la description de la méthode utilisée,
le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de
référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez
fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au
cours de l’examen interne.

4.5.3.2 Intensité des émissions de SO2
Intensité des émissions de SO2
(g de SO2/t de scorie de titane)

Décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer l’intensité des émissions de SO2.

5.0

Mesures et résultats prévus

5.1

Mesure prévue

Les parties 5.1.1 à 5.1.5 doivent être remplies séparément pour chaque mesure prévue indiquée dans le plan de P2, c’està-dire qu’il faut remplir la partie 5.1 autant de fois qu’il y a de mesures prévues à déclarer. Un minimum d’une
mesure doit être déclaré pour chaque substance (NOx, SO2) afin de démontrer la façon dont la cible sera
atteinte et maintenue. Si l’installation a déjà atteint la cible, veuillez expliquer comment la conformité
avec la cible sera maintenue.
5.1.1

Mesures prévues

Quel est le nom de la mesure? ___________________________________________
Quelles sont les substances touchées? ______________________________________
Dans la partie 5.1.2, inscrivez, le cas échéant, le changement correspondant qui est prévu pour les utilisations, les rejets
annuels de la substance, en g/GJ, kg/t de coke ou kg/t de scorie de titane, et qui résulte de la mise en œuvre de la mesure.
Indiquez une diminution par le signe « - » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. Veuillez
noter que la prévision d’un changement quantitatif pour certaines mesures prévues, par exemple la formation du personnel, peut être impossible.
5.1.2

Changements prévus : ______________________________________

Décrire la mesure prévue.
Des mesures menant à une réduction des émissions de NOx ou de SO2, par exemple, l’installation d’équipement de contrôle
de la pollution, la mise en œuvre d’améliorations des processus ou de la formation, entre autres.
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Pour la mesure prévue mentionnée ci-dessus, indiquez si elle correspond à une ou plusieurs méthodes de prévention de la
pollution figurant à la partie 5.1.3 OU à une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement figurant à la
partie 5.1.4.
5.1.3

Type de méthodes de prévention de la pollution

Sélectionnez parmi les options proposées ci-dessous une ou plusieurs méthodes de prévention de la pollution afin de
décrire la mesure prévue indiquée à la partie 5.1.1.

□
□
□
□

Substitution de matériaux ou de matières premières
Conception ou reformulation du produit
Modifications de l’équipement ou du procédé
Prévention des fuites ou des déversements

5.1.4

□
□
□
□

Récupération, réutilisation ou recyclage sur place
Techniques de gestion des stocks ou d’achat
Bonnes pratiques d’exploitation ou formation
Autres : ________________________________

Types de méthodes de protection de l’environnement

Sélectionnez parmi les options proposées ci-dessous une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement afin de
décrire la mesure prévue indiquée à la partie 5.1.1.

□
□
□
□

Récupération d’énergie
Recyclage à l’extérieur du site
Incinération avec récupération d’énergie

□
□
□

Contrôle de la pollution
Élimination
Autres : ________________________________

Traitement des déchets

5.1.5

Date d’achèvement prévue (JJ-MM-AAAA) : ______________________________________

Ceci termine les parties 5.1.1 à 5.1.5 devant être remplies séparément pour chaque mesure prévue dans le plan de P2.
5.2

Résultats totaux prévus

Les tableaux ci-dessous résument le changement total prévu en intensité et en pourcentage relatif à l’année
d’élaboration.
Déclarez les changements totaux prévus résultant de la mise en œuvre des mesures prévues décrites dans la partie 5.1 de
la présente déclaration.
Important : Indiquez une diminution par le signe « - » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité
déclarée.
5.2.1 	Usine sidérurgique intégrée
Remplissez les tableaux suivants :
5.2.1.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de NOx

Source
NOx des chaudières, des fours de réchauffe,
des unités de préchauffage des hauts
fourneaux et du système de chauffage
de fours à coke (si nouveau ou reconditionné)

Changement total prévu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(g NOx/GJ)

Changement total prévu par rapport aux
valeurs de l’année d’élaboration (%)
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5.2.1.2 Changement prévu de l’intensité des émissions de SO2

Source

Changement total prévu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(kg de SO2/t de coke produite)

Changement total prévu par rapport aux
valeurs de l’année d’élaboration (%)

SO2 provenant de la cokéfaction

5.2.2

Petite aciérie

Remplissez le tableau suivant :
5.2.2.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de NOx

Source

Changement total prévu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(g NOx/GJ)

Changement total prévu par rapport aux
valeurs de l’année d’élaboration (%)

NOx des fours de réchauffe

5.2.3

Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant :
5.2.3.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de SO2

Source

Changement total prévu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(kg de SO2/t de scorie de titane)

Changement total prévu par rapport aux
valeurs de l’année d’élaboration (%)

SO2 du prétraitement du minerai d’ilménite

6.0

Surveillance

Décrivez les méthodes de surveillance prévues qui seront utilisées pour suivre les progrès de l’exécution du plan de prévention de la pollution.

7.0

Objectif de gestion des risques

Décrivez comment les éléments du plan de prévention de la pollution rempliront les objectifs de gestion des risques. Fournissez tout commentaire ou toute explication supplémentaire sur un quelconque élément.

8.0

Facteurs à prendre en considération

Décrivez ce qui a été fait par la personne ou la catégorie de personnes au cours de l’année d’élaboration afin de tenir
compte des « facteurs à prendre en considération » au moment de l’élaboration du plan indiqués au paragraphe 4(2) de
l’avis.
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Code de pratique pour réduire les émissions fugitives de matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de l’acier, du fer et de l’ilménite

Décrivez comment vous avez considéré dans votre plan de prévention de la pollution les recommandations concernant les
émissions fugitives de COV définies dans le Code de pratiques.

Usine sidérurgique intégrée — Émissions fugitives de COV
Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives
de matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite
R01 : Prévention et contrôle des émissions
atmosphériques fugitives
R02 : Collecte et contrôle des émissions
atmosphériques des procédés
R03 : Atténuation des émissions atmosphériques
fugitives
R04 : Surveillance et production de rapports sur
les systèmes de contrôle des émissions
R08 : Stockage des liquides
R09-a à R09-g : Stockage des liquides
R10-a à R10-h : Fours à coke à récupération,
opérations de chargement
R11-a à R11-j : Portes des fours à coke
R12-a à R12-e : Orifices supérieurs, systèmes
d’exhaure, trempe humide du coke
R13-a à R13-d : Cheminées des batteries de fours
à coke
R14-a à R14-h : Poussage du coke et transfert au
poste de trempe
R15-a à R15-d : Portes des fours, couvercles et
cheminées (tuyaux ascendants) de fours
R16-a à R16-f : Dérivations/saignées, et tours de
torche (torchage des gaz de fours à coke)
R17 : Usine de fabrication de sous-produit du
coke
R18 : Transfert du benzène
R19 : Tranchées et puisards
R20 : Enceintes pour pompes et réservoirs
R21-a à R21-h : Fuites des équipements
R22-a à R22-d : Fabrication du fer par hauts
fourneaux
R25-a à R25-d : Fabrication de l’acier par
convertisseurs à oxygène

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Avez-vous
l’intention
de mettre
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous n’avez
pas l’intention
de mettre
en œuvre la
recommandation,
veuillez décrire les
facteurs menant à
votre décision
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Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives
de matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Avez-vous
l’intention
de mettre
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous n’avez
pas l’intention
de mettre
en œuvre la
recommandation,
veuillez décrire les
facteurs menant à
votre décision

R26-a à R26-f : Fabrication de l’acier par fours à
arc électrique
R28-a à R28-e : Formage à chaud et formage à
froid
R29-a et R29-b : Revêtement
R30 : Combustion, chaudières et fours de
réchauffe

Petite aciérie — Émissions fugitives de COV
Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives de
matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite
R01 : Prévention et contrôle des émissions
atmosphériques fugitives
R02 : Collecte et contrôle des émissions
atmosphériques des procédés
R03 : Atténuation des émissions atmosphériques
fugitives
R04 : Surveillance et production de rapports sur
les systèmes de contrôle des émissions
R08 : Stockage des liquides
R09-a à R09-g : Stockage des liquides
R21-a à R21-h : Fuites des équipements
R26-a à R26-f : Fabrication de l’acier par fours à
arc électrique
R28-a à R28-e : Formage à chaud et formage à
froid
R29-a et R29-b : Revêtement
R30 : Combustion, chaudières et fours de
réchauffe

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Avez-vous
l’intention
de mettre
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous n’avez
pas l’intention
de mettre
en œuvre la
recommandation,
veuillez décrire les
facteurs menant à
votre décision
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Attestation

J’atteste qu’un plan de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques rejetées par le secteur du fer,
de l’acier et de l’ilménite a été préparé et est exécuté par l’installation et que les renseignements contenus dans la présente
déclaration sont véridiques, exacts et complets.
Signature de la personne visée par l’avis ou
la personne autorisée à la représenter
Nom :
en caractères d’imprimerie s.v.p.
Titre/poste :
en caractères d’imprimerie s.v.p.

Date
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NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in
sections 19 and 20 of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for
information only. The format and design of the online version may slightly differ from this version.
Schedule 2: Request for Waiver of the Requirement to Consider a Factor or Factors — Pollution Prevention
Planning Notice in Respect of Specified Toxic Substances Released from the Iron, Steel and Ilmenite Sector
Notice Reference Code:

P2STEEL

For guidance on how to complete this Request for Waiver online, please refer to the Pollution Prevention Planning
Notice Online Reporting Tool Tip Sheet (https://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=1E568E5D).
Is this an amendment to a Request previously submitted?

□

Yes

□

No

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 4.0 and any other
parts of this Request for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported information that is unchanged need not be resubmitted.
If no, please proceed to Part 1.0 of this Request.
Amendment Part(s)
Please specify the parts of the Request that you would like to amend.

Amendment Reason(s)
Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make.

1.0	Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice
Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice: _________________________________________
Facility Name: ________________________________________________________________________
Street Number: ___________ Street Name: __________________________________________________
Street Type: _____________ Street Direction: ________________________________________________
Unit/Suite/Building Number: ________________ P.O. Box: _______________ Rural Route:_____________
City: ___________________ Province/Territory: ______________________ Postal Code: _____________
Telephone Number: _____________________________ Email: __________________________________
(with area code)
Mailing Address of Facility (if different from Street Address) : ________________________________________
Street Number: ___________ Street Name: __________________________________________________
Street Type: _____________ Street Direction: ________________________________________________
Unit/Suite/Building Number: ________________ P.O. Box: _______________ Rural Route:_____________
City: ___________________ Province/Territory: ______________________ Postal Code: _____________
National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank): _______________________________________
Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank): ________________
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Facility Technical Contact: ________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________
Telephone Number: ____________________________________________________________________
(with area code)
Fax Number (if available): ________________________________________________________________
(with area code)
Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada
to correspond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password
required for login and reporting online.
General Contact Information
First Name: __________________________________
Last Name: __________________________________
Email: _____________________________________
Position/Job Title: _____________________________
Telephone Number: ____________________________
(with area code)
Fax Number (if available): ________________________
(with area code)
2.0

Factor(s) for Which a Waiver is Being Requested

Identify for which factor(s) listed in the Notice a waiver is being requested.

3.0	Rationale for Request
Explain why it would not be reasonable or practicable to consider each factor for which a waiver is being requested.

Explain how the outcome of the Pollution Prevention Plan will be affected if this or these “factor(s) to consider” is (are) not
taken into account.

Identify which, if any, additional factor(s) you propose to consider in preparing the Pollution Prevention Plan (optional).
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Certification

I hereby certify that the information provided in this
Request is true, accurate and complete.
Signature of the Person Subject to the Notice
or Duly Authorized Representative

Date

Name:
Please Print
Title/Position:
Please Print
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REMARQUE : Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements
sur la déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent
formulaire tel qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. Le format et la
présentation de la version en ligne peuvent être légèrement différents de cette version.
Annexe 2 : Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs — Avis de
planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques rejetées par le secteur
du fer, de l’acier et de l’ilménite
Code de référence de l’avis :

P2ACIER

Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir la présente demande en ligne, veuillez consulter
la fiche-conseils pour l’outil de déclaration en ligne de la planification de la prévention de la pollution (https://
www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=1E568E5D).
La présente annexe apporte-t-elle une modification à une demande déjà déposée?

□

Oui

□

Non

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les
parties 1.0 et 4.0 ainsi que toute autre partie de la présente demande pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont
maintenant faux ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements demeurant inchangés.
Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 de la présente demande.
Parties à modifier
Veuillez préciser la ou les parties de la demande que vous souhaitez modifier.

Motifs des modifications
Veuillez préciser le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter.

1.0	Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : ________________________________________
Nom de l’installation : ___________________________________________________________________
Numéro de domicile : __________ Nom de rue : _______________________________________________
Type de rue : ________________ Point cardinal : ______________________________________________
Unité/Bureau/Numéro d’édifice : _______ Numéro de case postale : _________ Numéro de route : ___________
Ville : ____________________ Province/territoire : ___________________ Code postal : ______________
Numéro de téléphone : __________________________________________________________________
(et indicatif régional)
Courriel : ___________________________________________________________________________
Adresse postale de l’installation (si elle diffère de l’adresse municipale) : _________________________________
Numéro de domicile : _________ Nom de rue : ________________________________________________
Type de rue : _______________ Point cardinal : _______________________________________________
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Unité/Bureau/Numéro d’édifice : _______ Numéro de case postale : _________ Numéro de route : ___________
Ville : ____________________ Province/territoire : ___________________ Code postal : ______________
Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : _________
Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
(s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : ___________________________________________________________
Responsable des renseignements techniques : ___________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : _______________________________________________________
(et indicatif régional)
Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec
cette personne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre
installation et le mot de passe nécessaire pour remplir votre déclaration en ligne.
Coordonnées de la personne-ressource
Prénom : ________________________________________________
Nom de famille : ___________________________________________
Courriel : ________________________________________________
Titre du poste : ____________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : ____________________________
(et indicatif régional)
2.0

Facteurs faisant l’objet d’une demande de dérogation

Précisez le ou les facteurs énumérés dans cet avis pour lesquels une dérogation est demandée.

3.0

Justification de la demande

Expliquez pourquoi il serait déraisonnable ou impossible de prendre en considération chacun des facteurs pour lesquels
une dérogation est demandée.

Expliquez comment le résultat du plan de prévention de la pollution sera modifié si ce ou ces facteurs ne sont pas pris en
considération.
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Précisez le ou les facteurs additionnels que vous envisagez de prendre en considération, le cas échéant, lors de l’élaboration du plan de prévention de la pollution (facultatif).

4.0

Attestation

J’atteste que les renseignements contenus dans la présente demande sont véridiques, exacts et complets.
Signature de la personne visée par l’avis ou
la personne autorisée à la représenter
Nom :
en caractères d’imprimerie s.v.p.
Titre/poste :
en caractères d’imprimerie s.v.p.

Date
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NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in
sections 19 and 20 of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for
information only. The format and design of the online version may slightly differ from this version.
Schedule 3: Request for Time Extension — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of
Specified Toxic Substances Released from the Iron, Steel and Ilmenite Sector
Notice Reference Code:

P2STEEL

For guidance on how to complete this Request for Time Extension online, please refer to the Pollution Prevention
Planning Notice Online Reporting Tool Tip Sheet (https://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=
1E568E5d).
Is this an amendment to a Request previously submitted?

□

Yes

□

No

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 4.0 and any other
parts of this Request for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported information that is unchanged need not be resubmitted.
If no, please proceed to Part 1.0 of this Request.
Amendment Part(s)
Please specify the parts of the Request that you would like to amend.

Amendment Reason(s)
Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make.

1.0	Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice
Name of Person or Class of Persons Subject to the Notice: ___________________________________________
Facility Name: ________________________________________________________________________
Street Number: _____________ Street Name: ________________________________________________
Street Type: __________________ Street Direction: ___________________________________________
Unit/Suite/Building Number: ______________ P.O. Box: ______________ Rural Route: ________________
City: ____________________ Province/Territory: ______________________ Postal Code: _____________
Telephone Number: ____________________________________________________________________
(with area code)
Email: _____________________________________________________________________________
Mailing Address of Facility (if different from Street Address): ________________________________________
Street Number: _____________ Street Name: ________________________________________________
Street Type: _______________ Street Direction: ______________________________________________
Unit/Suite/Building Number: ______________ P.O. Box: ______________ Rural Route: ________________
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City: ____________________ Province/Territory: ______________________ Postal Code: _____________
National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank): _______________________________________
Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank): ________________
Facility Technical Contact: _______________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________
Telephone Number: ____________________________________________________________________
(with area code)
Fax Number (if available): ________________________________________________________________
(with area code)
Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada
to correspond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password
required for login and reporting online.
General Contact Information
First Name: __________________________________
Last Name: __________________________________
Email: _____________________________________
Position/Job Title: _____________________________
Telephone Number: ____________________________
(with area code)
Fax Number (if available): ________________________
(with area code)
2.0	Request for Time Extension
Identify for which of the following a time extension is being requested (choose one):

□
□

to prepare a Pollution Prevention Plan
to implement a Pollution Prevention Plan

For the person or class of persons identified in Part 1.0, it is requested that the date be extended to: ______________
(specify exact date — YYYY-MM-DD)
3.0	Rationale for Request
Explain why additional time is needed to prepare or implement a Pollution Prevention Plan.

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

4.0

Supplément à la Gazette du Canada

Certification

I hereby certify that the information provided in this Request is true, accurate and complete.
Signature of the Person Subject to the Notice
or Duly Authorized Representative

Date

Name:
Please Print
Title/Position:
Please Print
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REMARQUE : Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements
sur la déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent
formulaire tel qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. Le format et la
présentation de la version en ligne peuvent être légèrement différents de cette version.
Annexe 3 : Demande de prorogation du délai — Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard
de certaines substances toxiques rejetées par le secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite
Code de référence de l’avis :

P2ACIER

Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir la présente demande en ligne, veuillez consulter
la fiche-conseils pour l’outil de déclaration en ligne de la planification de la prévention de la pollution (https://
www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=1E568E5D).
La présente annexe apporte-t-elle une modification à une demande déjà déposée?

□

Oui

□

Non

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les
parties 1.0 et 4.0 ainsi que toute autre partie de la présente demande pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont
maintenant faux ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements demeurant inchangés.
Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 de la présente demande.
Parties à modifier
Veuillez préciser la ou les parties de la demande que vous souhaitez modifier.

Motifs des modifications
Veuillez préciser le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter.

1.0	Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : ________________________________________
Nom de l’installation : ___________________________________________________________________
Numéro de domicile : ______________ Nom de rue : ___________________________________________
Type de rue : _______________ Point cardinal : _______________________________________________
Unité/Bureau/Numéro d’édifice : __________ Numéro de case postale : __________ Numéro de route : _______
Ville : ____________________ Province/territoire : _____________________ Code postal : _____________
Numéro de téléphone : _________________________________________________________________
(et indicatif régional)
Courriel : ___________________________________________________________________________
Adresse postale de l’installation (si elle diffère de l’adresse municipale) : _________________________________
Numéro de domicile : ______________ Nom de rue : ___________________________________________
Type de rue : _______________ Point cardinal : _______________________________________________
Unité/Bureau/Numéro d’édifice : __________ Numéro de case postale : __________ Numéro de route : _______
Ville : ____________________ Province/territoire : _____________________ Code postal : _____________
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Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : ___________
Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
(s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : ___________________________________________________________
Responsable des renseignements techniques : ___________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : _______________________________________________________
(et indicatif régional)
Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec
cette personne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre
installation et le mot de passe nécessaire pour remplir la déclaration en ligne.
Personne-ressource
Prénom : ________________________________________________
Nom de famille : ___________________________________________
Titre du poste : ____________________________________________
Courriel : ________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : ____________________________
(et indicatif régional)
2.0	Demande de prorogation du délai
Indiquez pour laquelle des raisons suivantes une prorogation du délai est demandée (cochez une case seulement) :

□
□

pour l’élaboration du plan de prévention de la pollution
pour l’exécution du plan de prévention de la pollution

Pour la personne ou catégorie de personnes désignée à la partie 1.0, il est demandé que le délai soit reporté au ___________
(indiquez la date exacte — JJ-MM-AAAA).
3.0

Justification de la demande

Expliquez pourquoi une prorogation du délai est nécessaire pour élaborer ou exécuter le plan de prévention de la
pollution.
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Attestation

J’atteste que les renseignements contenus dans la présente demande sont véridiques, exacts et complets.
Signature de la personne visée par l’avis ou
la personne autorisée à la représenter
Nom :
en caractères d’imprimerie s.v.p.
Titre/poste :
en caractères d’imprimerie s.v.p.

Date
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NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in
sections 19 and 20 of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for
information only. The format and design of the online version may slightly differ from this version.
Schedule 4: Interim Progress Report — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified Toxic
substances Released from the Iron, Steel and Ilmenite Sector
Notice Reference Code:

P2STEEL

For guidance on how to complete this Interim Progress Report online, please refer to the Pollution Prevention
Planning Notice Online Reporting Tool Tip Sheet (https://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=
1E568E5D).
Is this an amendment to a Report previously submitted?

□

Yes

□

No

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 9.0 and any other
parts of this Report for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported information that is unchanged need not be resubmitted.
If no, please proceed to Part 1.0 of this Report.
Amendment Part(s)
Please specify the parts of the Report that you would like to amend.

Amendment Reason(s)
Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make.

1.0	Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice
Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice: _________________________________________
Facility Name: ________________________________________________________________________
Street Address of Facility: ________________________________________________________________
City: ____________________ Province/Territory: ______________________ Postal Code: _____________
Telephone Number: _____________________________ Email: __________________________________
(with area code)
Mailing Address of Facility: _______________________________________________________________
(if different from Street Address)
City: ____________________ Province/Territory: ______________________ Postal Code: _____________
National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank): _______________________________________
Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank): ________________
Facility Technical Contact: ________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________
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Telephone Number: ____________________________________________________________________
(with area code)
Fax Number (if available): ________________________________________________________________
(with area code)
Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada
to correspond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password
required for login and reporting online.
General Contact Information
First Name: __________________________________
Last Name: __________________________________
Email: _____________________________________
Position/Job Title: _____________________________
Telephone Number: ____________________________
(with area code)
Fax Number (if available): ________________________
(with area code)
2.0 	Use of Plans Prepared or Implemented for Another Purpose — No data required for Part 2.0 of this Report
3.0

Class of Persons

Select facility type:

□
□
□

Integrated mill
Mini-mill
Ilmenite smelting facility

4.0

Progress Information Towards Implementation of the Pollution Prevention (P2) Plan

The Preparation Year refers to the year identified in your Schedule 1 submission — “Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Prepared and Is Being Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified
Toxic Substances Released from the Iron, Steel and Ilmenite Sector.”
Notes:
a) Wherever possible, the data collected in Part 4.0 of this Report are consistent with the reporting requirements of the
National Pollutant Release Inventory (NPRI).
b) If the person or class of persons is subject to the Notice on the date of publication of the Notice in the Canada Gazette, the Notice requires reporting of data in an Interim Progress Report for the following years:
Interim Progress Report

Reporting Period

No. 1

Jan. 1 to Dec. 31, 2018

No. 2

Jan. 1 to Dec. 31, 2019

No. 3

Jan. 1 to Dec. 31, 2020

No. 4

Jan. 1 to Dec. 31, 2021

No. 5

Jan. 1 to Dec. 31, 2022

No. 6

Jan. 1 to Dec. 31, 2023

No. 7

Jan. 1 to Dec. 31, 2024
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Reporting Period

No. 8

Jan. 1 to Dec. 31, 2025

No. 9

Jan. 1 to Dec. 31, 2026

Indicate the number of the Interim Progress Report for which you are reporting: ___________. Note that the Reporting Year associated with this Interim Progress Report Number is referred to as the Reporting Year throughout this
Report.
c) If you are reporting data for a year other than the above-specified years, because either you have been granted a time
extension to prepare a plan or you became subject to the Notice after the date of publication, indicate the number of
the Interim Progress Report for which you are reporting: ______ and the corresponding Reporting Year for which
you are reporting:________. All references to the Reporting Year throughout this Report will be replaced by this
new Reporting Year.
4.1

Nature of Activity — No data required for Part 4.1 of this report

4.2

On-site Uses — No data required for Part 4.2 of this report

4.3

On-site Emissions

4.3.1	Integrated Mill
Complete the following tables for the Reporting Year:
4.3.1.1 NOx Emissions
NOx

Source

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace
Stoves

Emissions (kg)

Emissions (kg)

Emissions (kg)

Coke Oven
Underfiring (New or
Refurbished)
Emissions (kg)

Total Emissions
(kg)

Coke oven gas
Blast furnace gas
Heavy fuel oil
Natural gas
Total

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, for each activity and for each type
of fuel, describe the quantification method used to determine the emissions such as description of the method used, type
of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions,
emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.3.1.2 SO2 Emissions
SO2
Source
Cokemaking (for coke oven
gas combustion)

Emissions (kg)
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If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the emissions such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing,
period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used
and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.3.2

Mini-Mill

Complete the following table for the Reporting Year:
4.3.2.1 NOx Emissions
NOx from Reheat Furnaces
Source

Emissions (kg)

Natural gas
Heavy fuel oil
Other (please specify)
Total

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, for each type of fuel, describe the
quantification method used to determine the emissions such as description of the method used, type of equipment used,
frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors
used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be
re-produced by Environment Canada during internal review.

4.3.3	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table for the Reporting Year:
4.3.3.1 SO2 Emissions
SO2
Source

Emissions (kg)

Ilmenite ore pretreatment

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the emissions such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing,
period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used
and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.
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Off-site Transfers — No data required for Part 4.4 of this Report
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Additional Progress Information
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4.5.1	Integrated Mill
NOx — Target Calculation
In order to calculate the NOx target, the means presented in the table below should be considered to determine the fuel
consumption at each source and the higher heating values of each fuel.
Fuel Consumption

Source

Reheat Furnaces

Blast Furnace
Stoves

Boilers

Coke Oven
Underfiring (if New
or Refurbished)

Higher Heating
Values
(GJ/Sm3 for COG,
BFG, NG),
(kJ/l for HFO)

Coke oven gas
(COG)

From meters

From meters

From meters

From meters

Calculated

Blast furnace gas
(BFG)

From meters

From meters

From meters

From meters

Calculated

Natural gas (NG)

From meters

From meters

From meters

From meters

Provided by supplier

Heavy fuel oil (HFO)

From meters

From meters

From meters

From meters

Provided by supplier

Note: Sm3 is to be determined using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.

If there has been a change since the Preparation Year, please provide details.

Complete the following tables for the Reporting Year:
4.5.1.1 Fuel heating values and consumption
Fuel Consumption

Type of Fuel

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace Stove

Coke Oven
Underfiring (New or
Refurbished)

Higher Heating
Values (GJ/Sm3
Except kJ/l for
Heavy Fuel Oil)

3

Natural gas (m )
Blast furnace
gas (m3)
Coke oven gas (m3)
Heavy fuel oil (l)
Note: Sm3 is to be determined using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, for each activity and for each type
of fuel, describe the quantification method used to determine the amount of fuel consumed (including what is metered and
how it is converted to m3 or l) and higher heating values such as description of the method used, type of equipment used,
frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors
used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be
re-produced by Environment Canada during internal review.
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4.5.1.2 Energy Consumption
Energy (GJ)

Type of Fuel

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace Stove

If Applicable, New
Coke/Existing Coke
with Refurbished
Underfiring

Total (GJ)

Natural gas
Blast furnace gas
Coke oven gas
Heavy fuel oil
Total (GJ)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, for each activity and for each type
of fuel, describe the quantification method used to determine the amount of energy consumed such as description of the
method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.1.3 NOx Performance Target
Use the formula below to determine the NOx Performance Target:
NOx Performance Target =
[V × (natural gas consumption at boilers) +
W × (blast furnace gas consumption at boilers) +
X × (coke oven gas and heavy fuel oil consumption at boilers) +
Y × (fuel consumption at reheat furnaces) +
Z × (fuel consumption at blast furnace stoves) +
α × (fuel consumption at new coke plant or existing coke plant with refurbished underfiring)] /
Σ (energy consumption at boilers + reheat furnaces + blast furnace stoves + new coke plant or existing coke plant with
refurbished underfiring)
Where:
•• Boilers
Natural gas — (V) 70 g/GJ
Blast furnace gas — (W) 45 g/GJ
Coke oven gas — (X) 102 g/GJ
Heavy fuel oil — (X) 102 g/GJ
•• Reheat furnaces
(Y) 90 g/GJ
•• Blast furnace stoves
(Z) 50 g/GJ
•• New coke plant or existing coke plant with refurbished underfiring
(α) 130 g/GJ
NOx Performance Target (g of NOx/GJ)
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4.5.1.4 NOx Intensity
NOx Intensity (g of NOx/GJ)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the NOx intensity.

4.5.1.5 Production of Coke
Quantity of Coke (tonne)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the quantity such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and
other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.1.6 SO2 Intensity
SO2 Intensity (g of SO2/t of coke) [annual average for coke
oven gas combustion]

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the SO2 intensity.

4.5.2

Mini-Mill

Complete the following tables for the Reporting Year:
Note: In order to determine the fuel consumption, the following should be considered:
•• Sm3 is to be reported using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.
•• The fuel consumption values should be determined by meters.
•• The higher heating values should be determined by supplier invoice.
If other means are used, please provide justifications.
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4.5.2.1 Fuel heating values and consumption
Fuel Consumption in Reheat Furnace

Higher Heating Values
(GJ/Sm3 Except kJ/l for Heavy Fuel Oil)

Quantity

Value

Type of Fuel
3

Natural gas (m )
Heavy fuel oil (l)
Other (please specify)
Total

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the fuel consumed and the higher heating values such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.2.2 Energy Consumption
Type of Fuel

Total Energy Used at
Reheat Furnaces (GJ)

Natural gas
Heavy fuel oil
Other (please specify)
Total (GJ)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the energy consumed such as description of the method used, type of equipment used, frequency of
testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced
by Environment Canada during internal review.

4.5.2.3 NOx Intensity
NOx Intensity (g of NOx/GJ)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification
method(s) used to determine the NOx intensity.
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4.5.3	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table for the Reporting Year:
4.5.3.1 Quantity of Titanium Slag
Quantity of Titanium Slag (tonne)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the quantity such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and
other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.3.2 SO2 Intensity
SO2 Intensity (g of SO2/t of titanium slag)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification
method(s) used to determine the SO2 intensity.

5.0

Action(s) Taken and Results Achieved To Date

5.1

Action Taken to Date

Parts 5.1.1 through 5.1.5 must be completed separately for each action taken to date in implementing the P2 plan, i.e.,
Part 5.1 will be completed as many times as there are actions taken to date to report.
In Part 5.1.1:
——Provide an update on the current status of each action taken to date that was previously reported in your last submitted
schedule.
——Report and describe any new action taken to date that was not previously reported.
——“To date” refers to December 31 of the Reporting Year as specified in Part 4.0 b) or c) of this Report.
5.1.1

Action Taken to Date

What is the name of the action taken to date in implementing the Pollution Prevention Plan? ___________________
What substances are affected? ___________________________________
In Part 5.1.2, report, where possible, the corresponding change in annual uses, emissions of the substance achieved to date
by implementing that action in g/GJ, kg/t coke or kg/t titanium slag. Indicate a decrease with a negative sign (“-”) and an
increase with a positive sign (“+”) in front of the reported quantity. Note that estimating a quantitative change for some
actions taken, such as employee training, may not be possible.
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Changes Achieved to Date: _______________________________________________

What is the current status of this action?

□
□
□
□

Planned/to be initiated
In progress
Completed
Discontinued

Please provide an update on the action or describe any new action taken to date. If the action was “Discontinued,”
please provide the reason why.

For the action taken to date reported above, identify whether it represents a pollution prevention method listed in Part 5.1.3
OR an environmental protection method listed in Part 5.1.4.
5.1.3

Types of Pollution Prevention Methods

Select from the list of options provided below one or more pollution prevention methods to describe the action taken to
date reported in Part 5.1.1.

□
□
□
□

Material or feedstock substitution
Product design or reformulation
Equipment or process modifications
Spill and leak prevention

5.1.4

□
□
□
□

On-site reuse, recycling or recovery
Inventory management or purchasing techniques
Good operating practices or training
Other: _________________________________

Types of Environmental Protection Methods

Select from the list of options provided below one or more environmental protection methods to describe the action taken
to date reported in Part 5.1.1.

□
□
□
□

Energy recovery
Off-site recycling
Incineration with energy recovery
Waste treatment

5.1.5

□
□
□

Pollution control
Disposal
Other: _________________________________

Completion Date (YYYY-MM-DD): __________________________________________

This ends Parts 5.1.1 through 5.1.5 that must be completed separately for each action taken to date in the P2 plan.
5.2

Total Results Achieved to Date

The tables below summarize, for the activity identified in Part 3.0 of this Report, the total changes achieved to date in
intensity and their percentage relative to the Preparation Year as reported in the Declaration of Preparation.
In the first two columns of the table, relative to Preparation Year, report those changes achieved from ALL actions taken
to date in implementing the Pollution Prevention Plan.
Important: Indicate a decrease with a negative sign (“-”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity.
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5.2.1	Integrated Mill
Complete the following tables:
5.2.1.1 NOx Intensity change
Source

Total Change Achieved to Date Relative
to the Preparation Year (g NOx/GJ)

Total Change Achieved to Date
Relative to the Preparation Year (%)

Total Change Achieved to Date
Relative to the Preparation Year
(kg SO2/t Coke Produced)

Total Change Achieved to Date
Relative to the Preparation Year (%)

Total Change Achieved to Date Relative
to the Preparation Year (g NOx/GJ)

Total Change Achieved to Date
Relative to the Preparation Year (%)

Total Change Achieved to Date
Relative to the Preparation Year
(kg SO2/t Titanium Slag)

Total Change Achieved to Date
Relative to the Preparation Year (%)

NOx from boilers, reheat furnaces, blast furnace
stoves and coke oven underfiring (if new or
refurbished)

5.2.1.2 SO2 Intensity change

Source
SO2 from cokemaking

5.2.2

Mini-Mill

Complete the following table:
5.2.2.1 NOx Intensity change
Source
NOx from reheat furnaces

5.2.3	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table:
5.2.3.1 SO2 Intensity change

Source
SO2 from ilmenite ore pretreatment

6.0

Monitoring

Describe the monitoring and reporting used to track progress in implementing the Pollution Prevention Plan.

7.0	Risk Management Objective
Describe the progress or additional details on how the Pollution Prevention Plan will meet the risk management objectives. Provide any additional comments or explanations on any of the elements.
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Factors to Consider

Describe any progress made in this Reporting Year towards taking into account the “Factors to Consider” set out in subsection 4(2) of the Notice.

8.1

Code of Practice to Reduce Fugitive Emissions of Total Particulate Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel and Ilmenite Sector

Describe how you have considered in your Pollution Prevention Plan the Recommendations for fugitive emissions of
VOCs outlined in the Code of Practice.

Integrated Mill — Fugitive VOCs
Detailed
description

Recommendations presented in the Code
of Practice to Reduce Fugitive Emissions of
Total Particulate Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel and Ilmenite
Sector
R01: Prevention and Control of Fugitive Air
Emissions
R02: Collection and Control of Process Air
Emissions
R03: Minimization of Fugitive Air Emissions
R04: Monitoring and Reporting of Emissions
Control Systems
R08: Liquid Storage
R09-a to R09-g: Liquid Storage
R10-a to R10-h: Recovery Coke Ovens, Charging
Operations
R11-a to R11-j: Coke Oven Doors
R12-a to R12-e: Topside Port Lids, Offtake Systems,
Coke Wet Quenching
R13-a to R13-d: Coke Oven Battery Stacks
R14-a to R14-h: Coke Pushing and Transfer to
Quench Station
R15-a to R15-d: Oven Doors, Lids and Ascension
Pipes (Stand Pipes)
R16-a to R16-f: Bypass/Bleeder and Flare Stacks
(Coke Oven Gas Flaring)
R17: Coke By-Product Plant
R18: Benzene Transfer Operations
R19: Open Trenches and Sumps
R20: Containment of Process Pumps and Tanks
R21-a to R21-h: Equipment Leaks

Did you
consider the
recommendation?

Are you
implementing the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not applicable

If you do not
intend to
implement the
recommendation,
please describe
the factors
leading to your
decision
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Detailed
description

Recommendations presented in the Code
of Practice to Reduce Fugitive Emissions of
Total Particulate Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel and Ilmenite
Sector

Did you
consider the
recommendation?

Are you
implementing the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not applicable

If you do not
intend to
implement the
recommendation,
please describe
the factors
leading to your
decision

R22-a to R22-d: Blast Furnace Ironmaking
R25-a to R25-d: Basic Oxygen Furnace Steelmaking
R26-a to R26-f: Electric Arc Furnace Steelmaking
R28-a to R28-e: Hot Forming and Cold Forming
R29-a and R29-b: Coating
R30: Combustion, Boilers and Reheat Furnaces

Mini-Mill — Fugitive VOCs
Detailed
description

Recommendations presented in the Code of
Practice to Reduce Fugitive Emissions of Total
Particulate Matter and Volatile Organic Compounds
from the Iron, Steel and Ilmenite Sector
R01: Prevention and Control of Fugitive Air
Emissions
R02: Collection and Control of Process Air
Emissions
R03: Minimization of Fugitive Air Emissions
R04: Monitoring and Reporting of Emissions Control
Systems
R08: Liquid Storage
R09-a to R09-g: Liquid Storage
R21-a to R21-h: Equipment Leaks
R26-a to R26-f: Electric Arc Furnace Steelmaking
R28-a to R28-e: Hot Forming and Cold Forming
R29-a and R29-b: Coating
R30: Combustion, Boilers and Reheat Furnaces

Did you
consider the
recommendation?

Are you
implementing the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not applicable

If you do not
intend to
implement the
recommendation,
please describe
the factors
leading to your
decision
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Certification

I hereby certify that the information provided in this Report by this facility in respect of Specified Toxic Substances
Released from the Iron, Steel and Ilmenite Sector is true, accurate and complete.
Signature of the Person Subject to the Notice
or Duly Authorized Representative

Date

Name:
Please Print
Title/Position:
Please Print
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REMARQUE : Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements
sur la déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent
formulaire tel qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. Le format et la
présentation de la version en ligne peuvent être légèrement différents de cette version.
Annexe 4 : Rapport provisoire — Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines
substances toxiques rejetées par le secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite
Code de référence de l’avis : P2ACIER
Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir le rapport provisoire en ligne, veuillez consulter
la fiche-conseils pour l’outil de déclaration en ligne de la planification de la prévention de la pollution (https://
www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=1E568E5D).
Le présent rapport apporte-t-il une modification à un rapport déjà déposé?

□

Oui

□

Non

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les
parties 1.0 et 9.0 ainsi que toute autre partie du présent rapport pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont maintenant faux ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements inchangés.
Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 du présent rapport.
Parties à modifier
Veuillez préciser la ou les parties du rapport que vous souhaitez modifier.

Motifs des modifications
Veuillez préciser le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter.

1.0	Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : ________________________________________
Nom de l’installation : ___________________________________________________________________
Adresse municipale de l’installation : _________________________________________________________
Ville : ____________________ Province/territoire : ___________________ Code postal : ______________
Numéro de téléphone : ____________________________ Courriel : _______________________________
(et indicatif régional)
Adresse postale de l’installation : ____________________________________________________________
(si elle diffère de l’adresse municipale)
Ville : ____________________ Province/territoire : ___________________ Code postal : ______________
Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : _________
Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) : _________________
(s’il n’y en a pas, laissez en blanc)
Responsable des renseignements techniques : ___________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________
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Numéro de téléphone : __________________________________________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : _______________________________________________________
(et indicatif régional)
Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec
cette personne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre
installation et le mot de passe nécessaire pour remplir votre déclaration en ligne.
Prénom : ________________________________________________
Nom de famille : ___________________________________________
Courriel : ________________________________________________
Titre du poste : ____________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : ____________________________
(et indicatif régional)
2.0 	Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d’autres fins — Aucune donnée n’est requise pour la
partie 2.0 du présent rapport
3.0

Catégorie de personnes

Sélectionnez le type d’installation :

□
□
□

Usine sidérurgique intégrée
Petite aciérie
Fonderie d’ilménite

4.0	Renseignements sur les progrès accomplis en vue de l’exécution du plan de prévention de la
pollution (P2)
L’année d’élaboration est celle indiquée dans votre dépôt de l’annexe 1 — « Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution — Avis de planification de la prévention de la pollution à
l’égard des substances toxiques déterminées rejetées par le secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite ».
Remarques :
a) Dans la mesure du possible, les données recueillies dans la partie 4.0 du présent rapport correspondent aux exigences de déclaration de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP).
b) La personne ou catégorie de personnes visée par l’avis à la date de sa publication dans la Gazette du Canada doit
déclarer des données dans un rapport provisoire pour les années de déclaration suivantes :
Rapport provisoire

Période de déclaration

o

N 1

Du 1er janv. au 31 déc. 2018

No 2

Du 1er janv. au 31 déc. 2019

No 3

Du 1er janv. au 31 déc. 2020

No 4

Du 1er janv. au 31 déc. 2021

No 5

Du 1er janv. au 31 déc. 2022

No 6

Du 1er janv. au 31 déc. 2023
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Période de déclaration

o

N 7

Du 1er janv. au 31 déc. 2024

No 8

Du 1er janv. au 31 déc. 2025

No 9

Du 1er janv. au 31 déc. 2026

Indiquez le numéro du rapport provisoire pour lequel vous déclarez des données : ____________. Il est à noter que
l’année de déclaration associée au numéro du présent rapport provisoire sera « l’année de déclaration » tout au long de
ce rapport.
c) Si vous déclarez des données pour d’autres années que celles susmentionnées, soit parce que vous avez obtenu une
prorogation du délai pour élaborer un plan, soit parce que vous êtes devenu assujetti à l’avis après la date de sa publication, indiquez le numéro du rapport provisoire pour lequel vous déclarez des données : ______ et l’année de
déclaration correspondante pour laquelle vous déclarez des données : ________. Toutes les références à l’année de
déclaration dans le présent rapport seront remplacées par cette nouvelle année de déclaration.
4.1

Nature de l’activité — Aucune donnée n’est requise pour la section 4.1 de ce rapport

4.2

Utilisations sur place — Aucune donnée n’est requise pour la section 4.2 de ce rapport

4.3

Émissions sur place

4.3.1	Usine sidérurgique intégrée
Remplissez les tableaux suivants pour l’année de déclaration :
4.3.1.1 Émissions de NOx
NOx

Source

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage de
hauts fourneaux

Émissions (kg)

Émissions (kg)

Émissions (kg)

Système de
chauffage de fours
à coke (nouveau ou
reconditionné)
Émissions (kg)

Émissions totales
(kg)

Gaz de fours à coke
Gaz de hauts
fourneaux
Mazout lourd
Gaz naturel
Total

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, pour chaque activité
et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la
description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision
de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les
autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.
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4.3.1.2 Émissions de SO2
SO2
Source

Émissions (kg)

Cokéfaction (pour la
combustion des gaz de fours
à coke)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les
hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les
renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.3.2

Petite aciérie

Remplissez le tableau suivant pour l’année de déclaration :
4.3.2.1 Émissions de NOx
NOx des fours de réchauffe
Source

Émissions (kg)

Gaz naturel
Mazout lourd
Autres (veuillez préciser)
Total

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, pour chaque type de
combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la description de la
méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les
conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.3.3

Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant pour l’année de déclaration :
4.3.3.1 Émissions de SO2
SO2
Source

Émissions (kg)

Prétraitement du minerai
d’ilménite

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les
hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les
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renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.4

Transferts hors site — Aucune donnée n’est requise pour la section 4.4 de ce rapport

4.5

Renseignements supplémentaires

4.5.1	Usine sidérurgique intégrée
NOx — Calcul de la cible d’émission
Afin de calculer la cible d’émission de NOx, les moyens présentés dans le tableau ci-dessous devraient être considérés pour
déterminer la consommation de combustible de chaque source et les pouvoirs calorifiques supérieurs de chaque
combustible.
Consommation de combustible

Fours de réchauffe

Source

Chaudières

Unités de
préchauffage de
hauts fourneaux

Système de
chauffage de fours à
coke (si nouveau ou
reconditionné)

Pouvoirs
calorifiques
supérieurs
(GJ/Rm3 pour GFC,
GHF, GN), (kJ/L
pour ML)

Gaz de fours à coke
(GFC)

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Calculés

Gaz de hauts
fourneaux (GHF)

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Calculés

Gaz naturel (GN)

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Fournis par le
fournisseur

Mazout lourd (ML)

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Provenant
d’équipement de
mesure

Fournis par le
fournisseur

Remarque : L’unité Rm3 sera déterminée sous une pression de 101,325 kPa et une température de 15 °C.

S’il y a eu un changement depuis l’année d’élaboration, veuillez fournir les détails.

Remplissez les tableaux suivants pour l’année de déclaration :
4.5.1.1 Pouvoirs calorifiques et consommation de combustible
Consommation de combustible

Type de carburant

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage de
hauts fourneaux

Système de
chauffage de fours
à coke (nouveau ou
reconditionné)

3

Gaz naturel (m )
Gaz de hauts
fourneaux (m3)
Gaz de fours à coke
(m3)
Mazout lourd (L)
Remarque : L’unité Rm3 sera déterminée sous une pression de 101,325 kPa et une température de 15 °C.

Pouvoirs
calorifiques
supérieurs
(GJ/Rm3, excepté
kJ/L pour le
mazout lourd)

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

73

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, pour chaque activité
et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer la quantité de combustible
consommé (y compris ce qui est mesuré et la façon dont il est converti en m3 ou L) et les valeurs de pouvoirs calorifiques
supérieurs, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période
des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats
puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.1.2 Consommation énergétique
Énergie (GJ)

Type de
combustible

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage de
hauts fourneaux

Le cas échéant,
nouveau four
à coke ou four
à coke existant
avec un système
de chauffage
reconditionné

Total (GJ)

Gaz naturel
Gaz de hauts
fourneaux
Gaz de fours à coke
Mazout lourd
Total (GJ)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, pour chaque activité
et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer la quantité d’énergie
consommée, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période
des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats
puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.1.3 Objectif de rendement pour les NOx
Utilisez la formule ci-dessous pour déterminer l’objectif de rendement pour les NOx :
Objectif de rendement pour les NOx =
[V × (consommation de gaz naturel aux chaudières) +
W × (consommation de gaz de hauts fourneaux aux chaudières) +
X × (consommation de gaz de fours à coke et de mazout lourd aux chaudières) +
Y × (consommation de combustibles aux fours de réchauffe) +
Z × (consommation de combustible aux unités de préchauffage de hauts fourneaux) +
α × (consommation de combustible aux nouvelles cokeries ou aux cokeries existantes avec un système de chauffage
reconditionné)] /
Σ (consommation énergétique aux chaudières + fours de réchauffe + unités de préchauffage de hauts fourneaux +
nouvelles cokeries ou cokeries existantes avec un système de chauffage reconditionné)
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Où :
•• Chaudières
Gaz naturel — (V) 70 g/GJ
Gaz de haut fourneau — (W) 45 g/GJ
Gaz de fours à coke — (X) 102 g/GJ
Mazout lourd — (X) 102 g/GJ
•• Fours de réchauffe
(Y) 90 g/GJ
•• Unités de préchauffage de hauts fourneaux
(Z) 50 g/GJ
•• Nouvelles cokeries ou cokeries existantes avec un système de chauffage reconditionné
(α) 130 g/GJ
Objectif de rendement pour les NOx (g de NOx/GJ)

4.5.1.4 Intensité des émissions de NOx
Intensité des émissions de NOX (g de NOx/GJ)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer l’intensité des émissions de NOx.

4.5.1.5 Production de coke
Quantité de coke (tonne)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer la quantité, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement
utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses,
les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.1.6 Intensité des émissions de SO2
Intensité des émissions de SO2 (g de SO2/t de coke)
[moyenne annuelle pour la combustion des gaz
de fours à coke]
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S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer l’intensité des émissions de SO2.

4.5.2

Petite aciérie

Remplissez les tableaux suivants pour l’année de déclaration :
Remarque : Afin de déterminer la consommation de combustible, il faut tenir compte de ce qui suit :
•• L’unité Rm3 sera déclarée à l’aide d’une pression de 101,325 kPa et une température de 15 °C.
•• Les valeurs de consommation de combustible devraient être déterminées par les équipements de mesure.
•• Les valeurs de pouvoir calorifique supérieur devraient être déterminées en consultant la facture du fournisseur.
Si d’autres moyens sont utilisés, veuillez fournir une justification.
4.5.2.1 Pouvoirs calorifiques des combustibles et consommation

Type de combustible

Consommation de combustible
aux fours de réchauffe

Valeurs de chauffage supérieures
(GJ/Rm3, excepté kJ/L pour le mazout lourd)

Quantité

Valeur

3

Gaz naturel (m )
Mazout lourd (L)
Autres (veuillez préciser)
Total

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer le combustible consommé et les valeurs de pouvoirs calorifiques supérieurs,
comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la
précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées
et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être
reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.2.2 Consommation énergétique
Type de combustible

Total de l’énergie utilisée aux
fours de réchauffe (GJ)

Gaz naturel
Mazout lourd
Autres (veuillez préciser)
Total (GJ)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer l’énergie consommée, comme la description de la méthode utilisée, le type
d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence,
les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous
les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de
l’examen interne.
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4.5.2.3 Intensité des émissions de NOx
Intensité des émissions de NOx (g de NOx/GJ)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la ou les
méthodes de quantification utilisées pour déterminer l’intensité des émissions de NOx.

4.5.3

Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant pour l’année de déclaration :
4.5.3.1 Quantité de scorie de titane
Quantité de scorie de titane (tonne)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer la quantité, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement
utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses,
les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.3.2 Intensité des émissions de SO2
Intensité des émissions de SO2
(g de SO2/t de scorie de titane)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la ou les
méthodes de quantification utilisées pour déterminer l’intensité des émissions de SO2.

5.0

Mesures prises et résultats obtenus à ce jour

5.1

Mesure prise à ce jour

Les parties 5.1.1 à 5.1.5 doivent être remplies séparément pour chaque mesure du plan de P2 prise à ce jour, c’est-à-dire
qu’il faut remplir la partie 5.1 autant de fois qu’il y a de mesures prises à ce jour à déclarer.
Dans la partie 5.1.1 :
——Décrivez l’état actuel de chaque mesure prise à ce jour déclarée dans la dernière annexe que vous avez déposée.
——Déclarez et décrivez toute nouvelle mesure prise à ce jour qui n’a pas été déclarée auparavant.
——« À ce jour » renvoie au 31 décembre de l’année de déclaration indiquée à la partie 4.0 b) ou c) du présent rapport.
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Mesure prise à ce jour

Quel est le nom de la mesure prise à ce jour visant l’exécution du plan de prévention de la pollution? ______________
Quelles sont les substances touchées? ______________________________
Dans la partie 5.1.2, inscrivez, le cas échéant, le changement correspondant réalisé à ce jour pour les utilisations, les rejets
annuels de la substance, en g/GJ, kg/t de coke ou kg/t de scorie de titane, et qui résulte de la mise en œuvre de la mesure.
Indiquez une diminution par le signe « - » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. Veuillez
noter que la prévision d’un changement quantitatif pour certaines mesures prises, par exemple la formation du personnel,
peut être impossible.
5.1.2

Changements obtenus à ce jour : ______________________________

Quel est l’état actuel de cette mesure?

□
□
□
□

Planifiée/à mettre en œuvre
En cours
Terminée
Abandonnée

Décrivez l’état actuel de la mesure ou décrivez toute nouvelle mesure prise à ce jour. Si la mesure a été « abandonnée »,
indiquez pourquoi.

Pour la mesure prise mentionnée ci-dessus, indiquez si elle correspond à une ou plusieurs méthodes de prévention de la
pollution figurant à la partie 5.1.3 OU à une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement figurant à la
partie 5.1.4.
5.1.3

Type de méthodes de prévention de la pollution

Sélectionnez parmi les options proposées ci-dessous une ou plusieurs méthodes de prévention de la pollution afin de
décrire la mesure prise à ce jour indiquée à la partie 5.1.1.

□
□
□
□

Substitution de matériaux ou de matières premières
Conception ou reformulation du produit
Modifications de l’équipement ou du procédé
Prévention des fuites ou des déversements

5.1.4

□
□
□
□

Récupération, réutilisation ou recyclage sur place
Techniques de gestion des stocks ou d’achat
Bonnes pratiques d’exploitation ou formation
Autres : ________________________________

Types de méthodes de protection de l’environnement

Sélectionnez parmi les options proposées ci-dessous une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement afin de
décrire la mesure prise à ce jour indiquée à la partie 5.1.1.

□
□
□
□

Récupération d’énergie
Recyclage à l’extérieur du site
Incinération avec récupération d’énergie

□
□
□

Contrôle de la pollution
Élimination
Autres : ________________________________

Traitement des déchets

5.1.5

Date d’achèvement (JJ-MM-AAAA) : ________________________________________________________________

Ceci termine les parties 5.1.1 à 5.1.5 devant être remplies séparément pour chaque mesure du plan de P2 prise à ce jour.
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Résultats totaux obtenus à ce jour

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 du présent rapport, les tableaux ci-dessous résument le changement total obtenu
à ce jour en intensité et en pourcentage relatif à l’année d’élaboration, tel qu’il a été déclaré dans la Déclaration confirmant
l’élaboration.
Dans les deux premières colonnes du tableau, qui renvoient à l’année d’élaboration, déclarez les changements provenant
de TOUTES les mesures prises à ce jour visant l’exécution du plan de prévention de la pollution.
Important : Indiquez une diminution par le signe « - » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité
déclarée.
5.2.1	Usine sidérurgique intégrée
Remplissez les tableaux suivants :
5.2.1.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de NOx

Source

Changement total obtenu à ce jour
par rapport aux valeurs de l’année
d’élaboration (g de NOx/GJ)

Changement total obtenu à ce jour
par rapport aux valeurs de l’année
d’élaboration (%)

NOx des chaudières, des fours de réchauffe, des
unités de préchauffage des hauts fourneaux
et du système de chauffage de fours à coke (si
nouveau ou reconditionné)

5.2.1.2 Changement prévu de l’intensité des émissions de SO2

Source

Changement total obtenu à ce jour
par rapport aux valeurs de l’année
d’élaboration (kg de SO2/t de coke
produite)

Changement total obtenu à ce jour
par rapport aux valeurs de l’année
d’élaboration (%)

SO2 de la production de coke

5.2.2

Petite aciérie

Remplissez le tableau suivant :
5.2.2.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de NOx

Source

Changement total obtenu à ce jour
par rapport aux valeurs de l’année
d’élaboration (g de NOx/GJ)

Changement total obtenu à ce jour
par rapport aux valeurs de l’année
d’élaboration (%)

NOx des fours de réchauffe

5.2.3

Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant :
5.2.3.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de SO2

Source
SO2 du prétraitement du minerai d’ilménite

Changement total obtenu à ce jour
par rapport aux valeurs de l’année
d’élaboration (kg de SO2/t de scorie
de titane)

Changement total obtenu à ce jour
par rapport aux valeurs de l’année
d’élaboration (%)
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Surveillance

Décrivez les méthodes de surveillance et de compte rendu utilisées pour suivre les progrès de l’exécution du plan de prévention de la pollution.

7.0

Objectif de gestion des risques

Décrivez l’avancement du travail ou donnez des détails supplémentaires sur la façon dont le plan de prévention de la pollution remplira les objectifs de gestion des risques. Fournissez tout commentaire ou toute explication supplémentaire sur
un quelconque élément.

8.0

Facteurs à prendre en considération

Décrivez tous les progrès faits au cours de l’année de déclaration afin de tenir compte des « facteurs à prendre en considération » indiqués au paragraphe 4(2) de l’avis.

8.1

Code de pratique pour réduire les émissions fugitives de matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de l’acier, du fer et de l’ilménite

Décrivez comment vous avez considéré dans votre plan de prévention de la pollution les recommandations concernant
les émissions fugitives de COV définies dans le Code de pratiques.

Usine sidérurgique intégrée — Émissions fugitives de COV
Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives de
matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite
R01 : Prévention et contrôle des émissions
atmosphériques fugitives
R02 : Collecte et contrôle des émissions
atmosphériques des procédés
R03 : Atténuation des émissions atmosphériques
fugitives
R04 : Surveillance et production de rapports sur
les systèmes de contrôle des émissions
R08 : Stockage des liquides
R09-a à R09-g : Stockage des liquides
R10-a à R10-h : Fours à coke à récupération,
opérations de chargement
R11-a à R11-j : Portes des fours à coke

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Mettez-vous
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous ne mettez
pas en œuvre la
recommandation,
veuillez décrire
les facteurs
menant à votre
décision
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Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives de
matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Mettez-vous
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous ne mettez
pas en œuvre la
recommandation,
veuillez décrire
les facteurs
menant à votre
décision

R12-a à R12-e : Orifices supérieurs, systèmes
d’exhaure, trempe humide du coke
R13-a à R13-d : Cheminées des batteries de fours
à coke
R14-a à R14-h : Poussage du coke et transfert au
poste de trempe
R15-a à R15-d : Portes des fours, couvercles et
cheminées (tuyaux ascendants) de fours
R16-a à R16-f : Dérivations/saignées, et tours de
torche (torchage des gaz de fours à coke)
R17 : Usine de fabrication de sous-produit du coke
R18 : Transfert du benzène
R19 : Tranchées et puisards
R20 : Enceintes pour pompes et réservoirs
R21-a à R21-h : Fuites des équipements
R22-a à R22-d : Fabrication du fer par hauts
fourneaux
R25-a à R25-d : Fabrication de l’acier par
convertisseurs à oxygène
R26-a à R26-f : Fabrication de l’acier par fours à arc
électrique
R28-a à R28-e : Formage à chaud et formage à
froid
R29-a et R29-b : Revêtement
R30 : Combustion, chaudières et fours de
réchauffe

Petite aciérie — Émissions fugitives de COV
Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives de
matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite
R01 : Prévention et contrôle des émissions
atmosphériques fugitives
R02 : Collecte et contrôle des émissions
atmosphériques des procédés
R03 : Atténuation des émissions atmosphériques
fugitives
R04 : Surveillance et production de rapports sur
les systèmes de contrôle des émissions

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Mettez-vous
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous ne mettez
pas en œuvre la
recommandation,
veuillez décrire
les facteurs
menant à votre
décision
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Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives de
matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Mettez-vous
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous ne mettez
pas en œuvre la
recommandation,
veuillez décrire
les facteurs
menant à votre
décision

R08 : Stockage des liquides
R09-a à R09-g : Stockage des liquides
R21-a à R21-h : Fuites des équipements
R26-a à R26-f : Fabrication de l’acier par fours à arc
électrique
R28-a à R28-e : Formage à chaud et formage à
froid
R29-a et R29-b : Revêtement
R30 : Combustion, chaudières et fours de
réchauffe

9.0

Attestation

J’atteste que les renseignements contenus dans le présent rapport à l’égard de certaines substances toxiques rejetées par
le secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite sont véridiques, exacts et complets.
Signature de la personne visée par l’avis ou de
la personne autorisée à la représenter
Nom :
en caractères d’imprimerie s.v.p.
Titre/poste :
en caractères d’imprimerie s.v.p.

Date
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NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in
sections 19 and 20 of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for
information only. The format and design of the online version may slightly differ from this version.
Schedule 5: Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Implemented — Pollution Prevention
Planning Notice in Respect of Specified Toxic Substances Released from the Iron, Steel and Ilmenite Sector
Notice Reference Code:

P2STEEL

For guidance on how to complete this Declaration online, please refer to the Pollution Prevention Planning Notice
Online Reporting Tool Tip Sheet (https://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=1E568E5D).
Is this an amendment to a Declaration previously submitted?

□

Yes

□

No

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 9.0 and any other
parts of this Declaration for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported
information that is unchanged need not be resubmitted.
If no, please proceed to Part 1.0 of this Declaration.
Amendment Part(s)
Please specify the parts of the Declaration that you would like to amend.

Amendment Reason(s)
Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make.

1.0	Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice
Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice: _________________________________________
Facility Name: ________________________________________________________________________
Street Address of Facility: ________________________________________________________________
City: ____________________ Province/Territory: ______________________ Postal Code: _____________
Telephone Number: _____________________________ Email: __________________________________
(with area code)
Mailing Address of Facility
(if different from Street Address): ___________________________________________________________
City: ____________________ Province/Territory: ______________________ Postal Code: _____________
National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank): _______________________________________
Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank): _______________
Facility Technical Contact: _______________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________
Telephone Number: ____________________________________________________________________
(with area code)
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Fax Number (if available): ________________________________________________________________
(with area code)
Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada
to correspond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password
required for login and reporting online.
First Name: __________________________________
Last Name: __________________________________
Email: _____________________________________
Position/Job Title: _____________________________
Telephone Number: ____________________________
(with area code)
Fax Number (if available): ________________________
(with area code)
2.0	Use of Plans Prepared or Implemented for Another Purpose — No data is required for part 2.0 of this
Declaration
3.0

Class of Persons

Select facility type:

□
□
□

Integrated mill
Mini-mill
Ilmenite smelting facility

4.0	Information on Implementation of the Pollution Prevention (P2) Plan
The Preparation Year refers to the year identified in your Schedule 1 submission — Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Prepared and Is Being Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified
Toxic Substances Released from the Iron, Steel and Ilmenite Sector herein referred to as “Declaration of Preparation.”
Notes:
a) Wherever possible, the data collected in Part 4.0 of this Declaration are consistent with the reporting requirements
of the National Pollutant Release Inventory (NPRI).
b) This Declaration requires reporting of data for the 2027 Implementation Year (from January 1 to December 31, 2027)
of the Pollution Prevention Plan.
If you are reporting data for a year other than the above-specified year, check all those that apply:

□

Facility subject to the Notice that has been granted a time extension to implement a Plan that results in an Implementation Year other than 2027

OR

□

A new facility that became subject to the Notice after the date of publication that results in an Implementation Year
other than 2027
If either of the above is applicable, indicate the new Implementation Year for which you are reporting: ____________.
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4.1

Nature of Activity — No reporting required for this section

4.2

On-site Uses — No reporting required for this section

4.3

On-site Emissions
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4.3.1	Integrated Mill
Complete the following tables for the Implementation Year:
4.3.1.1 NOx Emissions
NOx

Source

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace
Stoves

Emissions (kg)

Emissions (kg)

Emissions (kg)

Coke Oven
Underfiring (New or
Refurbished)
Emissions (kg)

Total Emissions
(kg)

Coke oven gas
Blast furnace gas
Heavy fuel oil
Natural gas
Total

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, for each activity and for each type
of fuel, describe the quantification method used to determine the emissions such as description of the method used, type
of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions,
emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.3.1.2 SO2 Emissions
SO2
Source

Emissions (kg)

Cokemaking (for coke oven
gas combustion)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the emissions such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing,
period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used
and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.
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Mini-Mill

Complete the following table for the Implementation Year:
4.3.2.1 NOx Emissions
NOx from Reheat Furnaces
Source

Emissions (kg)

Natural gas
Heavy fuel oil
Other (please specify)
Total

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, for each type of fuel, describe the
quantification method used to determine the emissions such as description of the method used, type of equipment used,
frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors
used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be
re-produced by Environment Canada during internal review.

4.3.3 	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table for the Implementation Year:
4.3.3.1 SO2 Emissions
SO2
Source

Emissions (kg)

Ilmenite ore pretreatment

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the emissions such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing,
period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used
and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.
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Off-site Transfers — No data required for Part 4.4 of this Declaration

4.5

Additional Information
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4.5.1	Integrated Mill
NOx — Target Calculation
In order to calculate the NOx target, the means presented in the table below should be considered to determine the fuel
consumption at each source and the higher heating values of each fuel.
Fuel Consumption

Source

Reheat Furnaces

Boilers

Blast Furnace
Stoves

Coke Oven
Underfiring (if New
or Refurbished)

Higher Heating
Values
(GJ/Sm3 for COG,
BFG, NG), (kJ/l for
HFO)

Coke oven gas
(COG)

From meters

From meters

From meters

From meters

Calculated

Blast furnace gas
(BFG)

From meters

From meters

From meters

From meters

Calculated

Natural gas (NG)

From meters

From meters

From meters

From meters

Provided by
supplier

Heavy fuel oil (HFO)

From meters

From meters

From meters

From meters

Provided by
supplier

Note: Sm3 is to be determined using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.

If there has been a change since the Preparation Year, please provide details.

Complete the following tables for the Implementation Year:
4.5.1.1 Fuel heating values and consumption
Fuel Consumption

Type of Fuel

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace Stove

Coke Oven
Underfiring (New or
Refurbished)

Higher Heating
Values
(GJ/Sm3 Except
kJ/l for Heavy
Fuel Oil)

3

Natural gas (m )
Blast furnace gas (m3)
Coke oven gas (m3)
Heavy fuel oil (l)
Note: Sm3 is to be determined using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, for each activity and for each type
of fuel, describe the quantification method used to determine the amount of fuel consumed (including what is metered and
how it is converted to m3 or l) and higher heating values such as description of the method used, type of equipment used,
frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors
used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be
re-produced by Environment Canada during internal review.
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4.5.1.2 Energy Consumption
Energy (GJ)

Type of Fuel

Boilers

Reheat Furnaces

Blast Furnace Stove

If Applicable, New
Coke/Existing Coke
with Refurbished
Underfiring

Total (GJ)

Natural gas
Blast furnace gas
Coke oven gas
Heavy fuel oil
Total (GJ)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, for each activity and for each type
of fuel, describe the quantification method used to determine the amount of energy consumed such as description of the
method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.1.3 NOx Performance Target
Use the formula below to determine the NOx Performance Target:
NOx Performance Target =
[V × (natural gas consumption at boilers) +
W × (blast furnace gas consumption at boilers) +
X × (coke oven gas and heavy fuel oil consumption at boilers) +
Y × (fuel consumption at reheat furnaces) +
Z × (fuel consumption at blast furnace stoves) +
α × (fuel consumption at new coke plant or existing coke plant with refurbished underfiring)] /
Σ (energy consumption at boilers + reheat furnaces + blast furnace stoves + new coke plant or existing coke plant with
refurbished underfiring)
Where:
•• Boilers
Natural gas — (V) 70 g/GJ
Blast furnace gas — (W) 45 g/GJ
Coke oven gas — (X) 102 g/GJ
Heavy fuel oil — (X) 102 g/GJ
•• Reheat furnaces
(Y) 90 g/GJ
•• Blast furnace stoves
(Z) 50 g/GJ
•• New coke plant or existing coke plant with refurbished underfiring
(α) 130 g/GJ
NOx Performance Target (g of NOx/GJ)
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4.5.1.4 NOX Intensity
NOx Intensity (g of NOx/GJ)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification
method(s) used to determine the NOx intensity.

4.5.1.5 Production of Coke
Quantity of Coke (tonne)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification
method(s) used to determine the quantity such as description of the method used, type of equipment used, frequency of
testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced
by Environment Canada during internal review.

4.5.1.6 SO2 Intensity
SO2 Intensity (g of SO2/t of coke) [annual average for coke
oven gas combustion]

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification
method(s) used to determine the SO2 intensity.

4.5.2

Mini-Mill

Complete the following tables for the Implementation Year:
Note: In order to determine the fuel consumption, the following should be considered:
•• Sm3 is to be reported using a pressure of 101.325 kPa and a temperature of 15°C.
•• The fuel consumption values should be determined by meters.
•• The higher heating values should be determined by supplier invoice.
If other means are used, please provide justifications.

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

89

4.5.2.1 Fuel heating values and consumption
Fuel Consumption in Reheat Furnace

Higher Heating Values (GJ/Sm3 Except
kJ/l for Heavy Fuel Oil)

Quantity

Value

Type of Fuel
3

Natural gas (m )
Heavy fuel oil (l)
Other (please specify)
Total

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the fuel consumed and the higher heating values such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that
results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.2.2 Energy Consumption
Type of Fuel

Total Energy Used at Reheat
Furnaces (GJ)

Natural gas
Heavy fuel oil
Other (please specify)
Total (GJ)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the energy consumed such as description of the method used, type of equipment used, frequency of
testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced
by Environment Canada during internal review.

4.5.2.3 NOx Intensity
NOx Intensity (g of NOx/GJ)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification
method(s) used to determine the NOx intensity.
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4.5.3	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table for the Implementation Year:
4.5.3.1 Quantity of Titanium Slag
Quantity of Titanium Slag (tonne)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification method
used to determine the quantity such as description of the method used, type of equipment used, frequency of testing, period of time for testing, accuracy of method, reference conditions, assumptions, emission factors used, equations used and
other relevant calculations. Please provide all the necessary information so that results can be re-produced by Environment Canada during internal review.

4.5.3.2 SO2 Intensity
SO2 Intensity (g of SO2/t of Titanium Slag)

If there has been a change to your quantification method(s) since the Preparation Year, describe the quantification
method(s) used to determine the SO2 intensity.

5.0

Action(s) Taken and Results Achieved

5.1

Action Taken

Parts 5.1.1 through 5.1.5 must be completed separately for each action taken in implementing the P2 plan, i.e., Part 5.1
will be completed as many times as there are actions taken to report.
In Part 5.1.1:
——Provide an update on the status of each action taken that was previously reported in your last submitted schedule.
——Report and describe any new action taken that was not previously reported.
5.1.1

Action Taken

What is the name of the action taken in implementing the Pollution Prevention Plan? ________________________
What substances are affected? _____________________________________________________________
In Part 5.1.2, report, where possible, the corresponding change in annual uses, emissions of the substance achieved by
implementing that action in g/GJ, kg/t coke or kg/t titanium slag. Indicate a decrease with a negative sign (“-”) and an
increase with a positive sign (“+”) in front of the reported quantity. Note that estimating a quantitative change for some
actions taken, such as employee training, may not be possible.
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Changes Achieved: ________________________________________________________________________________

What is the current status of this action?

□
□

Completed
Discontinued

Please provide an update on the actions completed. If the action was “Discontinued,” please provide the reason why.

For the action taken reported above, identify whether it represents a pollution prevention method listed in Part 5.1.3 OR
an environmental protection method listed in Part 5.1.4.
5.1.3

Types of Pollution Prevention Methods

Select from the list of options provided below one or more pollution prevention methods to describe the action taken
reported in Part 5.1.1.

□
□
□
□

Material or feedstock substitution
Product design or reformulation
Equipment or process modifications
Spill and leak prevention

5.1.4

□
□
□
□

On-site reuse, recycling or recovery
Inventory management or purchasing techniques
Good operating practices or training
Other (please specify):______________________

Types of Environmental Protection Methods

Select from the list of options provided below one or more environmental protection methods to describe the action taken
reported in Part 5.1.1.

□
□
□
□

Energy recovery
Off-site recycling
Incineration with energy recovery

□
□
□

Pollution control
Disposal
Other (please specify): ______________________

Waste treatment

In Part 5.1.5, indicate the completion date for each action taken.
5.1.5

Completion Date (YYYY-MM-DD): ___________________________________________

This ends Parts 5.1.1 through 5.1.5 that must be completed separately for each action taken in the P2 plan.
5.2

Total Results Achieved

The tables below summarize, for the facility type identified in Part 3.0 of this Declaration, the total changes achieved in
intensity and their percentage relative to the Preparation Year as reported in the Declaration of Preparation.
Relative to the Preparation Year, report the total changes achieved from ALL actions taken as a result of implementing the
Pollution Prevention Plan.
Important: Indicate a decrease with a negative sign (“-”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported
quantity.
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5.2.1	Integrated Mill
Complete the following tables:
5.2.1.1 NOx Intensity change
Source

Total Change Achieved Relative to the
Preparation Year (g NOx/GJ)

Total Change Achieved Relative
to the Preparation Year (%)

Total Change Achieved Relative to
the Preparation Year (kg SO2/t Coke
Produced)

Total Change Achieved Relative
to the Preparation Year (%)

Total Change Achieved Relative to the
Preparation Year (g NOx/GJ)

Total Change Achieved Relative
to the Preparation Year (%)

Total Change Achieved Relative to the
Preparation Year (kg SO2/t Titanium
Slag)

Total Change Achieved Relative
to the Preparation Year (%)

NOx from boilers, reheat furnaces, blast furnace
stoves and coke oven underfiring (if new or
refurbished)

5.2.1.2 SO2 Intensity change

Source
SO2 from cokemaking

5.2.2

Mini-Mills

Complete the following table:
5.2.2.1 NOx Intensity change
Source
NOx from reheat furnaces

5.2.3	Ilmenite Smelting Facility
Complete the following table:
5.2.3.1 SO2 Intensity change

Source
SO2 from ilmenite ore pretreatment

6.0

Monitoring

Describe the monitoring and reporting used to track progress in implementing the Pollution Prevention Plan.

7.0	Risk Management Objective
Describe how the elements of the Pollution Prevention Plan met the risk management objectives. If this Plan did not meet
the risk management objectives, explain why. Provide any additional comments or explanations on any of the elements.
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Factors to Consider

Describe any progress made in the Implementation Year towards taking into account the “Factors to Consider in Preparing the Plan” set out in subsection 4(2) of the Notice, except those factors for which a waiver has been granted by the Minister of the Environment.

8.1

Code of Practice to Reduce Fugitive Emissions of Total Particulate Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel and Ilmenite Sector

Describe how you have considered in your Pollution Prevention Plan the Recommendations for fugitive emissions of
VOCs outlined in the Code of Practice.

Integrated Mill — Fugitive VOCs
Detailed
description

Recommendations presented in the Code
of Practice to Reduce Fugitive Emissions of
Total Particulate Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel and Ilmenite
Sector
R01: Prevention and Control of Fugitive Air
Emissions
R02: Collection and Control of Process Air
Emissions
R03: Minimization of Fugitive Air Emissions
R04: Monitoring and Reporting of Emissions
Control Systems
R08: Liquid Storage
R09-a to R09-g: Liquid Storage
R10-a to R10-h: Recovery Coke Ovens, Charging
Operations
R11-a to R11-j: Coke Oven Doors
R12-a to R12-e: Topside Port Lids, Offtake Systems,
Coke Wet Quenching
R13-a to R13-d: Coke Oven Battery Stacks
R14-a to R14-h: Coke Pushing and Transfer to
Quench Station
R15-a to R15-d: Oven Doors, Lids and Ascension
Pipes (Stand Pipes)
R16-a to R16-f: Bypass/Bleeder and Flare Stacks
(Coke Oven Gas Flaring)
R17: Coke By-Product Plant
R18: Benzene Transfer Operations
R19: Open Trenches and Sumps
R20: Containment of Process Pumps and Tanks
R21-a to R21-h: Equipment Leaks

Did you
consider the
recommendation?

Did you
implement the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not applicable

If you did not
implement the
recommendation,
please describe
the factors
leading to your
decision
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Detailed
description

Recommendations presented in the Code
of Practice to Reduce Fugitive Emissions of
Total Particulate Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel and Ilmenite
Sector

Did you
consider the
recommendation?

Did you
implement the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not applicable

If you did not
implement the
recommendation,
please describe
the factors
leading to your
decision

R22-a to R22-d: Blast Furnace Ironmaking
R25-a to R25-d: Basic Oxygen Furnace Steelmaking
R26-a to R26-f: Electric Arc Furnace Steelmaking
R28-a to R28-e: Hot Forming and Cold Forming
R29-a and R29-b: Coating
R30: Combustion, Boilers and Reheat Furnaces

Mini-Mill — Fugitive VOCs
Detailed
description

Recommendations presented in the Code
of Practice to Reduce Fugitive Emissions of
Total Particulate Matter and Volatile Organic
Compounds from the Iron, Steel and Ilmenite
Sector
R01: Prevention and Control of Fugitive Air
Emissions
R02: Collection and Control of Process Air
Emissions
R03: Minimization of Fugitive Air Emissions
R04: Monitoring and Reporting of Emissions
Control Systems
R08: Liquid Storage
R09-a to R09-g: Liquid Storage
R21-a to R21-h: Equipment Leaks
R26-a to R26-f: Electric Arc Furnace Steelmaking
R28-a to R28-e: Hot Forming and Cold Forming
R29-a and R29-b: Coating
R30: Combustion, Boilers and Reheat Furnaces

Did you
consider the
recommendation?

Did you
implement the
recommendation?

-Yes
-No

-Yes
-No

Current status
-Completed
-In progress
-Not started
-Not applicable

If you did not
implement the
recommendation,
please describe
the factors
leading to your
decision
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Certification

I hereby certify that a Pollution Prevention Plan in respect of Specified Toxic Substances Released from the Iron, Steel and
Ilmenite Sector has been implemented by this facility and that the information provided in this Declaration is true, accurate and complete.
Signature of the Person Subject to the Notice
or Duly Authorized Representative

Date

Name:
Please Print
Title/Position:
Please Print
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REMARQUE : Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements
sur la déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent
formulaire tel qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. Le format et la
présentation de la version en ligne peuvent être légèrement différents de cette version.
Annexe 5 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été exécuté — Avis de
planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques rejetées par le secteur
du fer, de l’acier et de l’ilménite
Code de référence de l’avis :

P2ACIER

Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir la présente déclaration en ligne, veuillez consulter
la fiche-conseils pour l’outil de déclaration en ligne de la planification de la prévention de la pollution (https://
www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=1E568E5D).
La présente déclaration apporte-t-elle une modification à une déclaration déjà déposée?

□

Oui

□

Non

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les
parties 1.0 et 9.0 ainsi que toute autre partie de la présente déclaration pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont
maintenant faux ou trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements inchangés.
Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 de la présente déclaration.
Parties à modifier
Veuillez préciser la ou les parties de la déclaration que vous souhaitez modifier.

Motifs des modifications
Veuillez préciser le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter.

1.0	Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis
Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : ________________________________________
Nom de l’installation : ___________________________________________________________________
Adresse municipale de l’installation : _________________________________________________________
Ville : ____________________ Province/territoire : ___________________ Code postal : ______________
Numéro de téléphone : ____________________________ Courriel : _______________________________
(et indicatif régional)
Adresse postale de l’installation
(si elle diffère de l’adresse municipale) : _______________________________________________________
Ville : ____________________ Province/territoire : ___________________ Code postal : ______________
Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : _________
Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
(s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : ___________________________________________________________
Responsable des renseignements techniques : ___________________________________________________
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Courriel : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : _______________________________________________________
(et indicatif régional)
Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec
cette personne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre
installation et le mot de passe nécessaire pour remplir votre déclaration en ligne.
Prénom : ________________________________________________
Nom de famille : ___________________________________________
Courriel : ________________________________________________
Titre du poste : ____________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________
(et indicatif régional)
Numéro de télécopieur (si disponible) : ____________________________
(et indicatif régional)
2.0	Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d’autres fins — Aucune donnée n’est requise pour la
partie 2.0 de la présente déclaration
3.0

Catégorie de personnes

Sélectionnez le type d’installation :

□
□
□

Usine sidérurgique intégrée
Petite aciérie
Fonderie d’ilménite

4.0	Renseignements sur l’exécution du plan de prévention de la pollution
L’année d’élaboration est celle indiquée dans votre dépôt de l’annexe 1 — Déclaration confirmant qu’un plan de prévention
de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution — Avis de planification de la prévention de la pollution à
l’égard des substances toxiques déterminées rejetées par le secteur du fer, de l’acier et de l’ilménite, ci-après appelée la
« Déclaration confirmant l’élaboration ».
Remarques :
a) Dans la mesure du possible, les données recueillies dans la partie 4.0 de la présente déclaration correspondent aux
exigences de déclaration de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP).
b) La présente déclaration nécessite la présentation de données pour l’année d’exécution 2027 (du 1er janvier au
31 décembre 2027) du plan de prévention de la pollution.
Si vous déclarez des données pour une année autre que celle susmentionnée, cochez toutes les réponses qui
s’appliquent :

□

Installation visée par l’avis ayant obtenu une prorogation du délai pour l’exécution d’un plan à l’égard d’une année
d’exécution autre que 2027.

OU

□

Une nouvelle installation devenant assujettie à l’avis après la date de sa publication pour une année d’exécution autre
que 2027.
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Si l’une ou l’autre description ci-dessus correspond à votre situation, veuillez indiquer la nouvelle année d’exécution pour
laquelle vous présentez des données : ______________
4.1

Nature de l’activité — Aucune donnée n’est requise pour la section 4.1 de ce rapport

4.2

Utilisations sur place — Aucune donnée n’est requise pour la section 4.2 de ce rapport

4.3

Émissions sur place

4.3.1	Usine sidérurgique intégrée
Remplissez les tableaux suivants pour l’année d’exécution :
4.3.1.1 Émissions de NOx
NOx

Source

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage de
hauts fourneaux

Émissions (kg)

Émissions (kg)

Émissions (kg)

Système de
chauffage de fours
à coke (nouveau ou
reconditionné)
Émissions (kg)

Émissions totales
(kg)

Gaz de fours à coke
Gaz de hauts
fourneaux
Mazout lourd
Gaz naturel
Total

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, pour chaque activité
et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la
description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision
de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les
autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.3.1.2 Émissions de SO2
SO2
Source

Émissions (kg)

Cokéfaction (pour la
combustion des gaz de fours
à coke)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les
hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les
renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.
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Petite aciérie

Remplissez le tableau suivant pour l’année d’exécution :
4.3.2.1 Émissions de NOx
NOx des fours de réchauffe
Source

Émissions (kg)

Gaz naturel
Mazout lourd
Autres (veuillez préciser)
Total

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, pour chaque type de
combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la description de la
méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les
conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.3.3

Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant pour l’année d’exécution :
4.3.3.1 Émissions de SO2
SO2
Source

Émissions (kg)

Prétraitement du minerai
d’ilménite

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer les émissions, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les
hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les
renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.
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4.5.1	Usine sidérurgique intégrée
NOx — Calcul de la cible d’émission
Afin de calculer la cible d’émission de NOx, les moyens présentés dans le tableau ci-dessous devraient être considérés pour
déterminer la consommation de combustible de chaque source et les pouvoirs calorifiques supérieurs de chaque
combustible.
Consommation de combustible

Source

Fours de réchauffe

Chaudières

Système de
chauffage de fours
à coke (si nouveau
ou reconditionné)

Unités de
préchauffage
de hauts fourneaux

Pouvoirs
calorifiques
supérieurs (GJ/Rm3
pour GFC, GHF,
GN), (kJ/L pour ML)

Gaz de fours à coke
(GFC)

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Calculés

Gaz de hauts
fourneaux (GHF)

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Calculés

Gaz naturel (GN)

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Fournis par le
fournisseur

Mazout lourd (ML)

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Provenant
d’équipement
de mesure

Fournis par le
fournisseur

Remarque : L’unité Rm3 sera déterminée sous une pression de 101,325 kPa et une température de 15 °C.

S’il y a eu un changement depuis l’année d’élaboration, veuillez fournir les détails.

Remplissez les tableaux suivants pour l’année d’exécution :
4.5.1.1 Pouvoirs calorifiques et consommation de combustible
Consommation de combustible

Type de carburant

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage
de hauts fourneaux

Système de
chauffage de fours
à coke (nouveau ou
reconditionné)

Pouvoirs
calorifiques
supérieurs
(GJ/Rm3, excepté
kJ/L pour le
mazout lourd)

Gaz naturel (m3)
Gaz de hauts
fourneaux (m3)
Gaz de fours à
coke (m3)
Mazout lourd (L)
Remarque : L’unité Rm3 sera déterminée sous une pression de 101,325 kPa et une température de 15 °C.

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, pour chaque activité
et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer la quantité de combustible
consommé (y compris ce qui est mesuré et la façon dont il est converti en m3 ou L) et les valeurs de pouvoirs calorifiques
supérieurs, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période
des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les
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formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.1.2 Consommation énergétique
Énergie (GJ)

Type de
combustible

Chaudières

Fours de réchauffe

Unités de
préchauffage
de hauts fourneaux

Le cas échéant,
nouveau four
à coke ou four
à coke existant
avec un système
de chauffage
reconditionné

Total (GJ)

Gaz naturel
Gaz de hauts
fourneaux
Gaz de fours à coke
Mazout lourd
Total (GJ)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, pour chaque activité
et chaque type de combustible, décrivez la méthode de quantification utilisée pour déterminer la quantité d’énergie
consommée, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période
des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats
puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.1.3 Objectif de rendement pour les NOx
Utilisez le formulaire ci-dessous pour déterminer l’objectif de rendement pour les NOx :
Objectif de rendement pour les NOx =
[V × (consommation de gaz naturel aux chaudières) +
W × (consommation de gaz de hauts fourneaux aux chaudières) +
X × (consommation de gaz de fours à coke et de mazout lourd aux chaudières) +
Y × (consommation de combustibles aux fours de réchauffe) +
Z × (consommation de combustible aux unités de préchauffage des hauts fourneaux) +
α × (consommation de combustible aux nouvelles cokeries ou aux cokeries existantes avec un système de chauffage
reconditionné)] /
Σ (consommation énergétique aux chaudières + fours de réchauffe + unités de préchauffage de hauts fourneaux +
nouvelles cokeries ou cokeries existantes avec un système de chauffage reconditionné,
Où :
•• Chaudières
Gaz naturel — (V) 70 g/GJ
Gaz de haut fourneau — (W) 45 g/GJ
Gaz de fours à coke — (X) 102 g/GJ
Mazout lourd — (X) 102 g/GJ
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•• Fours de réchauffe
(Y) 90 g/GJ
•• Unités de préchauffage de hauts fourneaux
(Z) 50 g/GJ
•• Nouvelles cokeries ou cokeries existantes avec un système de chauffage reconditionné
(α) 130 g/GJ
Objectif de rendement pour le NOx (g de NOx/GJ)

4.5.1.4 Calcul de l’intensité des émissions de NOx
Intensité des émissions de NOx (g de NOx/GJ)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la ou les
méthodes de quantification utilisées pour déterminer l’intensité des émissions de NOx.

4.5.1.5 Production de coke
Quantité de coke (tonne)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la ou les
méthodes de quantification utilisées pour déterminer la quantité, comme la description de la méthode utilisée, le type
d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence,
les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous
les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de
l’examen interne.

4.5.1.6 Calcul de l’intensité des émissions de SO2
Intensité des émissions de SO2 (g de SO2/t de coke)
[moyenne annuelle pour la combustion
des gaz de fours à coke]

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la ou les
méthodes de quantification utilisées pour déterminer l’intensité des émissions de SO2.
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Petite aciérie

Remplissez les tableaux suivants pour l’année d’exécution :
Remarque : Afin de déterminer la consommation de combustible, il faut tenir compte de ce qui suit :
•• L’unité Rm3 sera déclarée à l’aide d’une pression de 101,325 kPa et une température de 15 °C.
•• Les valeurs de consommation de combustible devraient être déterminées par les équipements de mesure.
•• Les valeurs de chauffage supérieures devraient être déterminées en consultant la facture du fournisseur.
Si d’autres moyens sont utilisés, veuillez fournir une justification.
4.5.2.1 Pouvoirs calorifiques des combustibles et consommation
Consommation de combustible
aux fours de réchauffe

Valeurs de chauffage supérieures
(GJ/Rm3, excepté kJ/L pour le mazout lourd)

Quantité

Valeur

Type de combustible
3

Gaz naturel (m )
Mazout lourd (L)
Autres (veuillez préciser)
Total

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer le combustible consommé et les valeurs de pouvoirs calorifiques supérieurs,
comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la
précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées
et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être
reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.2.2 Consommation énergétique
Type de combustible

Total de l’énergie utilisée aux
fours de réchauffe (GJ)

Gaz naturel
Mazout lourd
Autres (veuillez préciser)
Total (GJ)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer l’énergie consommée, comme la description de la méthode utilisée, le type
d’équipement utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence,
les hypothèses, les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous
les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de
l’examen interne.

4.5.2.3 Intensité des émissions de NOx
Intensité des émissions de NOx (g de NOx/GJ)
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S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la ou les
méthodes de quantification utilisées pour déterminer l’intensité des émissions de NOx.

4.5.3

Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant pour l’année d’exécution :
4.5.3.1 Quantité de scorie de titane
Quantité de scorie de titane (tonne)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la méthode
de quantification utilisée pour déterminer la quantité, comme la description de la méthode utilisée, le type d’équipement
utilisé, la fréquence des essais, la période des essais, la précision de la méthode, les conditions de référence, les hypothèses,
les facteurs d’émission utilisés, les formules utilisées et les autres calculs pertinents. Veuillez fournir tous les renseignements nécessaires afin que les résultats puissent être reproduits par Environnement Canada au cours de l’examen interne.

4.5.3.2 Intensité des émissions de SO2
Intensité des émissions de SO2
(g de SO2/t de scorie de titane)

S’il y a eu un changement avec votre ou vos méthodes de quantification depuis l’année d’élaboration, décrivez la ou les
méthodes de quantification utilisées pour déterminer l’intensité des émissions de SO2.

5.0

Mesures prises et résultats obtenus

5.1

Mesure prise

Les parties 5.1.1 à 5.1.5 doivent être remplies séparément pour chaque mesure du plan de P2 prise à ce jour, c’est-à-dire
qu’il faut remplir la partie 5.1 autant de fois qu’il y a de mesures prises à ce jour à déclarer.
Dans la partie 5.1.1 :
——Décrivez l’état actuel de chaque mesure prise déclarée dans la dernière annexe que vous avez déposée.
——Déclarez et décrivez toute nouvelle mesure prise qui n’a pas été déclarée auparavant.
5.1.1

Mesure prise

Quel est le nom de la mesure prise visant l’exécution du plan de prévention de la pollution? ____________________
Quelles sont les substances touchées? ________________________________________________________
Dans la partie 5.1.2, inscrivez, le cas échéant, le changement correspondant réalisé pour les utilisations, les rejets annuels
de la substance, en g/GJ, kg/t de coke ou kg/t de scorie de titane, et qui résulte de la mise en œuvre de la mesure. Indiquez
une diminution par le signe « - » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. Veuillez noter que la
prévision d’un changement quantitatif pour certaines mesures prises, par exemple la formation du personnel, peut être
impossible.
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Changements obtenus : _____________________________________________

Quel est l’état actuel de cette mesure?

□
□

Terminée
Abandonnée

Veuillez fournir des renseignements sur les mesures terminées. Si la mesure a été « abandonnée », indiquez pourquoi.

Pour la mesure prise mentionnée ci-dessus, indiquez si elle correspond à une ou plusieurs méthodes de prévention de la
pollution figurant à la partie 5.1.3 OU à une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement figurant à la
partie 5.1.4.
5.1.3

Type de méthodes de prévention de la pollution

Sélectionnez parmi les options proposées ci-dessous une ou plusieurs méthodes de prévention de la pollution afin de
décrire la mesure prise indiquée à la partie 5.1.1.

□
□
□
□

Substitution de matériaux ou de matières premières
Conception ou reformulation du produit
Modifications de l’équipement ou du procédé
Prévention des fuites ou des déversements

5.1.4

□
□
□
□

Récupération, réutilisation ou recyclage sur place
Techniques de gestion des stocks ou d’achat
Bonnes pratiques d’exploitation ou formation
Autres : ________________________________

Types de méthodes de protection de l’environnement

Sélectionnez parmi les options proposées ci-dessous une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement afin de
décrire la mesure prise à ce jour indiquée à la partie 5.1.1.

□
□
□
□

Récupération d’énergie
Recyclage à l’extérieur du site
Incinération avec récupération d’énergie

□
□
□

Contrôle de la pollution
Élimination
Autres : ________________________________

Traitement des déchets

Dans la partie 5.1.5, indiquez la date d’achèvement pour chaque mesure prise.
5.1.5

Date d’achèvement (JJ-MM-AAAA) : ________________________________________________________________

Ceci termine les parties 5.1.1 à 5.1.5 à remplir séparément pour chaque mesure du plan de P2 qui a été prise.
5.2

Résultats totaux obtenus

Pour le type d’installation indiqué à la partie 3.0 de la présente déclaration, les tableaux ci-dessous résument le changement total obtenu en intensité et en pourcentage relatif à l’année d’élaboration, tel qu’il a été déclaré dans la Déclaration
confirmant l’élaboration.
Par rapport à l’année d’élaboration, déclarez les changements totaux provenant de TOUTES les mesures prises visant
l’exécution du plan de prévention de la pollution.
Important : Indiquez une diminution par le signe « - » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité
déclarée.

2017-05-06 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

106

5.2.1	Usine sidérurgique intégrée
Remplissez les tableaux suivants :
5.2.1.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de NOx

Source

Changement total obtenu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(g de NOx/GJ)

Changement total obtenu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(%)

NOx des chaudières, des fours de réchauffe, des
unités de préchauffage des hauts fourneaux
et du système de chauffage de fours à coke (si
nouveau ou reconditionné)

5.2.1.2 Changement prévu de l’intensité des émissions de SO2

Source

Changement total obtenu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(kg de SO2/t de coke produite)

Changement total obtenu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(%)

Émissions de SO2 provenant de la cokéfaction

5.2.2

Petite aciérie

Remplissez le tableau suivant :
5.2.2.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de NOx

Source

Changement total obtenu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(g de NOx/GJ)

Changement total obtenu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(%)

NOx des fours de réchauffe

5.2.3

Fonderie d’ilménite

Remplissez le tableau suivant :
5.2.3.1 Changement prévu de l’intensité des émissions de SO2

Source

Changement total obtenu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(kg de SO2/t de scorie de titane)

Changement total obtenu par rapport
aux valeurs de l’année d’élaboration
(%)

SO2 du prétraitement du minerai d’ilménite

6.0

Surveillance

Décrivez les méthodes de surveillance et de compte rendu utilisées pour suivre les progrès de l’exécution du plan de prévention de la pollution.

7.0

Objectif de gestion des risques

Décrivez comment les éléments du plan de prévention de la pollution ont rempli les objectifs de gestion des risques. Si ce
plan n’a pas atteint les objectifs de gestion des risques, expliquez pourquoi. Fournissez tout commentaire ou toute explication supplémentaire sur un quelconque élément.
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Facteurs à prendre en considération

Décrivez le progrès réalisé au cours de l’année d’exécution pour tenir compte des « facteurs à prendre en considération au
moment de l’élaboration du plan » indiqués au paragraphe 4(2) de l’avis, à l’exception des facteurs pour lesquels le ministre
de l’Environnement a accordé une dérogation.

8.1

Code de pratique pour réduire les émissions fugitives de matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de l’acier, du fer et de l’ilménite

Décrivez comment vous avez considéré dans votre plan de prévention de la pollution les recommandations concernant les
émissions fugitives de COV définies dans le Code de pratiques.

Usine sidérurgique intégrée — Émissions fugitives de COV
Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives de
matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite
R01 : Prévention et contrôle des émissions
atmosphériques fugitives
R02 : Collecte et contrôle des émissions
atmosphériques des procédés
R03 : Atténuation des émissions atmosphériques
fugitives
R04 : Surveillance et production de rapports sur
les systèmes de contrôle des émissions
R08 : Stockage des liquides
R09-a à R09-g : Stockage des liquides
R10-a à R10-h : Fours à coke à récupération,
opérations de chargement
R11-a à R11-j : Portes des fours à coke
R12-a à R12-e : Orifices supérieurs, systèmes
d’exhaure, trempe humide du coke
R13-a à R13-d : Cheminées des batteries de fours
à coke
R14-a à R14-h : Poussage du coke et transfert au
poste de trempe
R15-a à R15-d : Portes des fours, couvercles et
cheminées (tuyaux ascendants) de fours
R16-a à R16-f : Dérivations/saignées, et tours de
torche (torchage des gaz de fours à coke)
R17 : Usine de fabrication de sous-produit du coke
R18 : Transfert du benzène
R19 : Tranchées et puisards

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Avez-vous mis
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous n’avez
pas mis en
œuvre la
recommandation,
veuillez décrire
les facteurs
menant à votre
décision
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Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives de
matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Avez-vous mis
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous n’avez
pas mis en
œuvre la
recommandation,
veuillez décrire
les facteurs
menant à votre
décision

R20 : Enceintes pour pompes et réservoirs
R21-a à R21-h : Fuites des équipements
R22-a à R22-d : Fabrication du fer par hauts
fourneaux
R25-a à R25-d : Fabrication de l’acier par
convertisseurs à oxygène
R26-a à R26-f : Fabrication de l’acier par fours à arc
électrique
R28-a à R28-e : Formage à chaud et formage à
froid
R29-a et R29-b : Revêtement
R30 : Combustion, chaudières et fours de
réchauffe

Petite aciérie — Émissions fugitives de COV
Description
détaillée

Recommandations présentées dans le Code de
pratique pour réduire les émissions fugitives de
matières particulaires totales et de composés
organiques volatils provenant du secteur de
l’acier, du fer et de l’ilménite
R01 : Prévention et contrôle des émissions
atmosphériques fugitives
R02 : Collecte et contrôle des émissions
atmosphériques des procédés
R03 : Atténuation des émissions atmosphériques
fugitives
R04 : Surveillance et production de rapports sur
les systèmes de contrôle des émissions
R08 : Stockage des liquides
R09-a à R09-g : Stockage des liquides
R21-a à R21-h : Fuites des équipements
R26-a à R26-f : Fabrication de l’acier par fours à arc
électrique
R28-a à R28-e : Formage à chaud et formage à
froid
R29-a et R29-b : Revêtement
R30 : Combustion, chaudières et fours de
réchauffe

Avez-vous tenu
compte de la
recommandation?

Avez-vous mis
en œuvre la
recommandation?

-Oui
-Non

-Oui
-Non

État actuel
-Complété
-En cours
-Non débuté
-Non applicable

Si vous n’avez
pas mis en
œuvre la
recommandation,
veuillez décrire
les facteurs
menant à votre
décision
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Attestation

J’atteste qu’un plan de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques rejetées par le secteur du fer,
de l’acier et de l’ilménite a été exécuté par l’installation et que les renseignements contenus dans la présente déclaration
sont véridiques, exacts et complets.
Signature de la personne visée par l’avis ou
la personne autorisée à la représenter
Nom :
en caractères d’imprimerie s.v.p.
Titre/poste :
en caractères d’imprimerie s.v.p.

Date

