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Registration 
SOR/2012-102 May 15, 2012 

AERONAUTICS ACT 

Regulations Amending the Airport Vehicle 
Parking Charges Regulations 

The Minister of Transport, pursuant to section 2 of the Minis
terial Regulations Authorization Ordera hereby makes the an
nexed Regulations Amending the Airport Vehicle Parking 
Charges Regulations. 

Ottawa, May 14, 2012 

DENIS LEBEL 
Minister of Transport 

REGULATIONS AMENDING THE AIRPORT VEHICLE

PARKING CHARGES REGULATIONS 


AMENDMENTS 


1. The long title of the Airport Vehicle Parking Charges 
Regulations1 is replaced by the following: 
AIRPORT VEHICLE PARKING CHARGES REGULATIONS 

2. Section 1 of the Regulations and the heading before it are 
repealed. 

3. Sections 2 and 3 of the Regulations are replaced by the 
following: 

2. (1) These Regulations apply in respect of parking services 
provided by the Minister of Transport in an area accessible to the 
public at an airport that is operated by the Minister and set out in 
the schedule. 

(2) These Regulations do not apply 
(a) to a member of the Senate for the parking of the member’s 
vehicle at the airport serving the city, town or municipality 
where the member resides in areas identified by the Minister of 
Transport for such parking; and 
(b) to a member of the House of Commons for the parking of 
the member’s vehicle at the airport serving his or her electoral 
district in areas identified by the Minister of Transport for such 
parking. 

3. The user of a parking service set out in Column 1 of the 
schedule, at the airport set out in Column 2, must pay the charge 
set out in Column 3. 

4. The portion of section 4 of the Regulations before para
graph (a) is replaced by the following: 

4. The charge referred to in section 3 must be paid 

5. The schedule to the Regulations is replaced by the sched
ule set out in the schedule to these Regulations. 

———
a SOR/86-631 

 SOR/87-543 


Enregistrement 
DORS/2012-102 Le 15 mai 2012 

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE 

Règlement modifiant le Règlement sur les 
redevances de stationnement des véhicules aux 
aéroports 

En vertu de l’article 2 du Décret autorisant la prise de règle
ments ministérielsa, le ministre des Transports prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les redevances de stationnement des 
véhicules aux aéroports, ci-après. 

Ottawa, le 14 mai 2012 

Le ministre des Transports 
DENIS LEBEL 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES  


VÉHICULES AUX AÉROPORTS 


MODIFICATIONS 


1. Le titre intégral du Règlement sur les redevances de sta
tionnement des véhicules aux aéroports1 est remplacé par ce 
qui suit : 
RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES DE 

STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUX AÉROPORTS 

2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant 
sont abrogés. 

3. Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par 
ce qui suit : 

2. (1) Le présent règlement s’applique aux services de station
nement fournis par le ministre des Transports dans les zones ac
cessibles au public situées aux aéroports qu’il exploite et qui sont 
énumérés à l’annexe. 

(2) Le présent règlement ne s’applique pas : 
a) aux sénateurs, en ce qui concerne le stationnement de leur 
véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des 
Transports à l’aéroport desservant la ville ou la municipalité où 
ils résident; 
b) aux députés fédéraux, en ce qui concerne le stationnement 
de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre 
des Transports à l’aéroport desservant leur circonscription 
électorale. 

3. L’utilisateur d’un service de stationnement visé à la colon-
ne 1 de l’annexe, à l’aéroport visé à la colonne 2, verse la rede
vance prévue à la colonne 3. 

4. Le passage de l’article 4 du même règlement précédant 
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 

4. La redevance visée à l’article 3 doit être versée : 

5. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe 
figurant à l’annexe du présent règlement. 

——— 
a DORS/86-631 
1 DORS/87-543 
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COMING INTO FORCE 	 ENTRÉE EN VIGUEUR 

6. These Regulations come into force on the day on which 6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
they are registered. enregistrement. 

SCHEDULE  	 ANNEXE 
(Section 5)	 (article 5) 

SCHEDULE	 ANNEXE 
(Subsection 2(1) and section 3)	 (paragraphe 2(1) et article 3) 

AIRPORT VEHICLE PARKING CHARGES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES  
VÉHICULES AUX AÉROPORTS 

Column 1 Column 2 Column 3	 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Services de 
Item Parking Service Airport Charge ($) Article stationnement Aéroport Redevance ($) 

1. 	 Metered parking (1) Penticton 0.22 per period of 25 minutes  1. Stationnement au (1) Penticton 0,22 par période de 25 minutes 
or less parcomètre ou moins 

(2) Wabush	 0.22 per period of 20 minutes (2) Wabush 0,22 par période de 20 minutes 
or less ou moins 

2. 	 Parking at a public (1) Penticton (a) 0.45 per hour or less 2. Stationnement sur un (1) Penticton a) 0,45 par heure ou moins 
parking lot controlled (b) 2.68 maximum per 24-hour terrain de b) maximum de 2,68 par 
by automatic devices period 	 stationnement public période de 24 heures 
without an attendant (c) 13.39 maximum per week sans préposé et muni c) maximum de 13,39 par 

(d) 35.71 maximum per month 
de dispositifs	 semaine automatiques 

d) maximum de 35,71 par 
mois 

(2) Port Hardy	 (a) 0.89 per hour or less (2) Port Hardy a) 0,89 par heure ou moins 
(b) 2.68 maximum per 24-hour b) maximum de 2,68 par 
period période de 24 heures 
(c) 13.39 maximum per week	 c) maximum de 13,39 par 
(d) 44.64 maximum per month semaine 

d) maximum de 44,64 par 
mois 

(3) Sandspit	 (a) 1.79 maximum per 24-hour (3) Sandspit a) maximum de 1,79 par 
period période de 24 heures 
(b) 8.93 maximum per week 	 b) maximum de 8,93 par 
(c) 22.32 maximum per month semaine 

c) maximum de 22,32 par mois 
(4) Sept-Îles	 2.63 maximum per 24-hour (4) Sept-Îles maximum de 2,63 par période 

period de 24 heures 
(5) Wabush	 (a) 0.44 per hour or less (5) Wabush a) 0,44 par heure ou moins 

(b) 2.65 maximum per 24-hour b) maximum de 2,65 par 
period période de 24 heures 
(c) 3.54 maximum per 24-hour c) maximum de 3,54 par 
period for parking spaces période de 24 heures pour les 
equipped with electrical outlets places de stationnement 
for the period beginning on équipées d’une prise de 
November 1 and ending on courant, pour la période 
March 31 of each year commençant le 1er novembre 

et se terminant le 31 mars de 
chaque année 

3.	 Parking in an area Penticton 17.86 per month 3. Stationnement dans Penticton 17,86 par mois 
designated by the une zone désignée par 
Minister as a remote le ministre comme 
public parking lot terrain de 

stationnement public 
éloigné 
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REGULATORY IMPACT  RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT DE LA RÉGLEMENTATION 

(This statement is not part of the Regulations.)

Issue 

The Airport Vehicle Parking Charges Regulations (the Regula
tions) apply in respect of fees for parking services provided by the 
Minister of Transport at specified Transport Canada-operated 
airports. The parking services available include metered parking, 
parking at public parking lots controlled by automatic devices 
where the services of an attendant are not provided, and parking 
in an area designated as a remote public parking lot by the 
Minister. 

On November 25, 2008, the Standing Joint Committee for the 
Scrutiny of Regulations — a parliamentary committee whose 
mandate involves reviewing and scrutinizing government regula
tions and statutory instruments — raised concerns with the 
amounts listed in the Schedule to the Regulations, as they include 
not only the charge but also the applicable taxes. The Standing 
Joint Committee expressed the opinion that the mention of taxes 
in the Regulations amounted to tax collection, which is not part of 
the Department of Transport’s regulatory responsibilities. In con
sequence, Transport Canada is amending the Regulations based 
upon the Committee’s observations. 

In addition, a number of airports mentioned in the Schedule to 
the Regulations are no longer operated by Transport Canada. 
Therefore, the Regulations no longer apply to them, and these 
airports are being removed from the Schedule at this time. Several 
other miscellaneous changes are also included. 

Objectives 

The objectives of the regulatory amendment are to ensure that 
the parking charges at airports are properly set and that the Regu
lations do not mention airports to which they do not apply. There
fore, the regulatory action addresses the issue of inclusion of 
taxes in the amounts set out in the Airport Vehicle Parking 
Charges Regulations, removes one Transport Canada-owned and 
-operated airport from the Schedule to the Regulations, as well as 
removes references to airports no longer operated by Transport 
Canada. Several exceptions to the requirement to pay parking 
charges have been deleted, as they involve airports no longer 
operated by Transport Canada. A number of additional changes of 
a corrective nature have been included. 

Description 

1. Reference to taxes in the Regulations 

A number of different options were considered to address the 
references to taxes. It was decided to rectify the issue by remov
ing references to applicable federal and provincial taxes in the 
determination and collection of charges, and by subtracting tax 
amounts from the total amounts in the Schedule that included the 
parking charges and the applicable taxes. 

Consequently, any references to the term “amounts” are being 
removed from the Regulations. 

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Question 

Le Règlement sur les redevances de stationnement des véhicu
les aux aéroports (le Règlement) régit les redevances exigées 
pour les services de stationnement fournis par le ministre des 
Transports à certains aéroports exploités par Transports Canada. 
Les services de stationnement offerts comprennent le stationne
ment au parcomètre, le stationnement sur un terrain de stationne
ment public sans préposé et muni de dispositifs automatiques et le 
stationnement dans une zone désignée par le ministre comme 
terrain de stationnement public éloigné. 

Le 25 novembre 2008, la question des redevances de station
nement du Règlement a été soulevée par le Comité mixte perma
nent d’examen de la réglementation — un comité du Parlement 
avec le mandat d’étudier et de contrôler la réglementation et les 
textes réglementaires élaborés par le gouvernement. Le Comité 
mixte permanent a démontré une préoccupation avec les montants 
énoncés dans l’annexe au Règlement, qui comprennent la rede
vance et les taxes applicables. Selon le Comité mixte permanent, 
le fait de mentionner les taxes dans le Règlement équivaut à per
cevoir les taxes, ce qui ne fait pas partie des responsabilités ré
glementaires du ministère. Transports Canada modifie le Règle
ment en fonction des observations du Comité mixte permanent. 

De plus, certains des aéroports mentionnés dans l’annexe au 
Règlement ne sont plus exploités par Transports Canada. En 
conséquence, le Règlement ne s’applique plus à ces aéroports et 
ils sont ainsi retirés de l’annexe. Quelques changements divers 
font aussi partie de cette modification.  

Objectifs 

L’objectif de cette modification règlementaire est d’assurer que 
les redevances de stationnement aux aéroports sont fixées correc
tement et que le Règlement ne mentionne pas les aéroports 
auxquels il ne s’applique pas. En conséquence, la mesure régle
mentaire porte sur la question de l’inclusion des taxes dans les 
montants prévus dans le Règlement et retire de l’annexe du Rè
glement un aéroport exploité par Transports Canada et les réfé
rences aux aéroports dont Transports Canada n’est plus l’exploi
tant. Certaines exclusions à l’application du Règlement sont 
retirées, car elles ne s’appliquent que pour le stationnement à des 
aéroports qui ne sont plus exploités par Transports Canada. 
D’autres modifications diverses de nature corrective sont aussi 
incluses.  

Description 

1. Mention des taxes dans le Règlement 

Le Ministère a évalué différentes options relativement à la 
question de l’inclusion des taxes dans les montants prévus dans le 
Règlement. Il a été déterminé de régler la question en ne men
tionnant plus les taxes fédérale et provinciale applicables en ce 
qui a trait à l’établissement et à la collecte des redevances et en 
soustrayant la valeur des taxes des montants prévues à l’annexe, 
qui comprenaient la redevance et les taxes applicables.  

En conséquence, toute référence aux « montants » est retirée du 
Règlement.  
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2. Exceptions to the requirement to pay the parking charges 

Several exceptions to the requirement to pay the parking 
charges are being removed, as they refer to airports no longer 
operated by Transport Canada. 

3. Miscellaneous changes 

A number of miscellaneous changes of a corrective nature are 
included in the amendment to the Regulations and associated 
Schedule. 

4. Amendments to the Schedule 

Columns II and III of the Schedule to the Regulations are 
amended by removing references to airports that are no longer 
owned and operated by Transport Canada. Furthermore, the 
St. Anthony Airport is being removed from the Schedule as the 
Department does not intend to charge for parking at that location. 
Charges in Column III of the Schedule are also amended by sub
tracting the applicable taxes. 

Rationale 

As a result of removing the taxes from the amounts charged for 
parking fees, the following changes are being made, based on tax 
rates in effect on January 1, 2011: 
•	 For airports located in British Columbia (Penticton, Port 

Hardy and Sandspit), harmonized sales tax (HST) in the 
amount of 12% is subtracted from the charge amounts; 

•	 For the airport located in Newfoundland (Wabush), HST in 
the amount of 13% is subtracted from the charge amounts; and 

•	 For the airport located in Quebec (Sept-Îles), goods and ser
vices tax (GST) in the amount of 5% and provincial sales tax 
(PST) in the amount of 8.5% are subtracted from the charge 
amounts. 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental 
Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, and the 
Transport Canada Policy Statement on Strategic Environmental 
Assessment, the Strategic Environmental Assessment (SEA) 
process was followed for these Regulations and a preliminary 
scan was completed. The preliminary scan concluded that the 
amendment is not likely to have environmental effects. 

Consultation 

Consultations regarding the amendment were held with Trans
port Canada regional offices, including managers of airports 
owned and operated by Transport Canada.  

Following the prepublication of the amendment in Part I of the 
Canada Gazette, the only comment came from one of the affected 
airports and concerned the method used to subtract tax amounts 
from the total amounts in the Schedule. Consequently, the charges 
have been slightly revised for publication in Part II of the Canada 
Gazette. 

Implementation, enforcement and service standards 

In order to facilitate the implementation and enforcement of the 
Regulations, service standards are available at the following Web 
site: www.tc.gc.ca/eng/programs/airports-standards-311.htm. 

2. Exclusions à l’application du Règlement 

Certaines exclusions à l’application du Règlement sont retirées, 
car elles ne s’appliquent qu’au stationnement à des aéroports qui 
ne sont plus exploités par Transports Canada.  

3. Changements divers 

Quelques changements divers de nature corrective au Règle
ment et à l’annexe sont effectués.  

4. Modifications à l’annexe 

Les colonnes II et III sont modifiées afin de retirer les aéroports 
qui ne sont plus exploités par Transports Canada. De plus, 
l’aéroport de St. Anthony est retiré de l’annexe car le Ministère 
ne prévoit pas exiger de frais de stationnement à cet endroit. Les 
redevances de la colonne III sont modifiées en soustrayant les 
taxes applicables.  

Justification 

En conséquence de la décision de soustraire la valeur des taxes 
des montants prévus à l’annexe, les changements suivants sont 
apportés, en fonction des taux de taxes en vigueur le 1er janvier 
2011 : 
•	 Pour les aéroports qui se trouvent en Colombie-Britannique 

(Penticton, Port Hardy et Sandspit), la taxe de vente harmoni
sée (TVH) de 12 % est soustraite des montants des 
redevances. 

•	 Pour l’aéroport qui se trouve à Terre-Neuve (Wabush), la 
TVH de 13 % est soustraite des montants des redevances. 

•	 Pour l’aéroport qui se trouve au Québec (Sept-Îles), la taxe 
sur les produits et services (TPS) de 5 % et la taxe de vente 
provinciale (TVP) de 8,5 % sont soustraites du montant de la 
redevance. 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation envi
ronnementale des projets de politiques, de plans et de program
mes et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur 
l’évaluation environnementale, le processus d’évaluation envi
ronnementale stratégique (EES) a été suivi pour ce projet de rè
glement, et une analyse préliminaire a été réalisée. L’analyse 
préliminaire a permis de conclure que la proposition n’est pas 
susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. 

Consultation 

Des consultations relatives à la modification ont été tenues 
avec les bureaux régionaux de Transports Canada, incluant les 
gestionnaires des aéroports détenus et exploités par Transports 
Canada.  

À la suite de la prépublication de la modification dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada, le seul commentaire, provenant 
d’un des aéroports affectés, concernait la méthode utilisée pour 
soustraire les montants des taxes des montants totaux dans 
l’annexe. Par conséquent, les montants des redevances ont été 
légèrement révisés pour la publication dans la Partie II de la Ga
zette du Canada. 

Mise en œuvre, application et normes de service 

Afin de faciliter la mise en œuvre et l’application du Règle
ment, les normes de services pour les aéroports se trouvent sur 
le site Web suivant : www.tc.gc.ca/fra/programmes/aeroports
normes-311.htm. 
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The parking devices, meters and signage will be updated as 
required.  

These amendments are administrative in nature and do not af
fect the present enforcement regime.  

Contact 

Michèle Bergevin 
Director 
Program Management 
Airport and Port Programs Directorate 
Transport Canada 
112 Kent Street 
Ottawa, Ontario 
K1A 0N5 
Telephone: 613-991-3025 
Fax: 613-990-8889 
Email: michele.bergevin@tc.gc.ca 

Les dispositifs automatiques, les parcomètres et la signalisation 
seront mis à jour tel que requis. 

La modification est de nature administrative et n’aura aucun ef
fet sur le régime d’application réglementaire présentement en 
vigueur. 

Personne-ressource 

Michèle Bergevin 
Directrice 
Gestion des programmes 
Direction générale des programmes aéroportuaires et portuaires 
Transports Canada 
112, rue Kent 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N5 
Téléphone : 613-991-3025 
Télécopieur : 613-990-8889 
Courriel : michele.bergevin@tc.gc.ca 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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Registration 
SOR/2012-103 May 17, 2012 

FOOD AND DRUGS ACT 

Regulations Amending the Food and Drug 
Regulations (1599 — Food Additive) 

P.C. 2012-638 May 17, 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec
ommendation of the Minister of Health, pursuant to subsec
tion 30(1)a of the Food and Drugs Actb, hereby makes the an
nexed Regulations Amending the Food and Drug Regulations 
(1599 — Food Additive). 

REGULATIONS AMENDING THE FOOD

AND DRUG REGULATIONS  

(1599 — FOOD ADDITIVE)


AMENDMENTS 


1. The heading of Table X to section B.16.100 of the French 
version of the Food and Drug Regulations1 is replaced by the 
following: 

ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME 

RAJUSTEURS DU PH, SUBSTANCES À  


RÉACTION ACIDE ET AGENTS

CORRECTEURS DE L’EAU 


2. Table X to section B.16.100 of the Regulations is 
amended by adding the following after item C.1: 

Column I Column II Column III Colonne I Colonne II Colonne III 

Item Maximum  
No. Additive Permitted in or Upon Level of Use Article Additifs Permis dans ou sur Limites de tolérance 

C.1A Calcium Acid 
Pyrophosphate 

(1) Baking powder (1) Good 
Manufacturing 
Practice 

(2) Unstandardized 
foods 

(2) Good 
Manufacturing 
Practice 

COMING INTO FORCE 

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

———
a S.C. 2005, c. 42, s. 2 
b R.S., c. F-27 
1 C.R.C., c. 870 

Enregistrement 
DORS/2012-103 Le 17 mai 2012 

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments 
et drogues (1599 — additif alimentaire) 

C.P. 2012-638 Le 17 mai 2012 

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du 
paragraphe 30(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, Son Ex
cellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1599 — addi
tif alimentaire), ci-après. 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

SUR LES ALIMENTS ET DROGUES  

(1599 — ADDITIF ALIMENTAIRE)


MODIFICATIONS 


1. Le titre du tableau X de l’article B.16.100 de la version 
française du Règlement sur les aliments et drogues1 est rem
placé par ce qui suit : 

ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME 

RAJUSTEURS DU PH, SUBSTANCES À  


RÉACTION ACIDE ET AGENTS

CORRECTEURS DE L’EAU 


2. Le tableau X de l’article B.16.100 du même règlement est 
modifié par adjonction, après l’article C.1, de ce qui suit : 

 C.1A Pyrophosphate (1) Poudre à pâte (1) Bonnes pratiques 
acide de industrielles 
calcium 

(2) Aliments non (2) Bonnes pratiques 
normalisés industrielles 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

——— 
a L.C. 2005, ch. 42, art. 2 
b L.R., ch. F-27 
1 C.R.C., ch. 870 
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REGULATORY IMPACT  RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT  DE LA RÉGLEMENTATION 

(This statement is not part of the Regulations.) 

Issue and objectives 

The Food and Drug Regulations (the Regulations) regulate the 
sale and use of food additives in Canada, listing the permitted 
food additives and how they may be used. Health Canada has 
received a submission from industry requesting that the Regula
tions be amended to permit the use of calcium acid pyrophosphate 
as an acid-reacting material in baking powder and in un
standardized foods at a maximum level of use consistent with 
good manufacturing practice. Calcium acid pyrophosphate as an 
acid-reacting material can be used in these foods to help achieve 
leavening and to adjust the acid-alkali balance (pH). 

The evaluation of the available data supports the safety and ef
ficacy of calcium acid pyrophosphate as an acid-reacting material 
in baking powder and unstandardized foods. Therefore, the Regu
lations are amended to permit the use of this new food additive as 
described. 

These amendments benefit consumers by allowing greater 
availability of food products while continuing to help protect their 
health and safety. In addition, these amendments benefit industry 
by facilitating the manufacture of food products. These amend
ments also permit the use of a new acid-reacting material in these 
foods which does not contain sodium. 

Description and rationale 

These amendments to the Regulations enable the use of a new 
food additive, calcium acid pyrophosphate, in baking powder and 
in unstandardized foods as an acid-reacting material. In addition, 
the Regulations are amended by replacing the title preceding 
Table X to section B.16.100 of the French version of the Regula
tions in order to correct an inconsistency in the terminology. 

There is no anticipated increase in cost to government from the 
administration of these amendments to the Regulations. The use 
of food additives is optional and therefore a manufacturer choos
ing to use a food additive in its products voluntarily assumes the 
costs associated with its use and compliance with the Regulations. 

Based on the safety and efficacy assessment, the Minister is 
recommending that the Regulations be amended to enable the use 
of this new food additive as described. 

Consultation 

These amendments permit the use of calcium acid pyrophos
phate in baking powder, a food subject to a standard in Division 3 
(Baking Powder) of the Regulations. Consequently, input regard
ing the use of calcium acid pyrophosphate in baking powder was 
sought from the Canadian Food Inspection Agency (CFIA), the 
Baking Association of Canada, the Association of Canadian Bis
cuit Manufacturers and the Canadian Snack Food Association. 
The CFIA and the Baking Association of Canada expressed sup
port for these amendments. Health Canada has conducted a public 
consultation on this proposal to amend the Regulations through a 

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Question et objectifs 

Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) ré
glemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Ca
nada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils 
peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu une soumission de 
l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à 
permettre l’utilisation du pyrophosphate acide de calcium comme 
substance à réaction acide dans la poudre à pâte et les aliments 
non normalisés à une limite de tolérance conforme aux bonnes 
pratiques industrielles. Le pyrophosphate acide de calcium 
comme substance à réaction acide peut être utilisé dans ces ali
ments afin d’aider au levage et pour ajuster l’équilibre acido
basique (pH). 

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et 
l’efficacité du pyrophosphate acide de calcium comme substance 
à réaction acide dans la poudre à pâte et les aliments non normali
sés. Le Règlement est donc modifié afin de permettre l’utilisation 
de ce nouvel additif alimentaire tel qu’il est décrit. 

Ces modifications profitent aux consommateurs en permettant 
une plus grande disponibilité de produits alimentaires tout en 
continuant d’aider à protéger leur santé et leur sécurité. En outre, 
ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la production 
de produits alimentaires. Ces modifications permettent également 
l’utilisation d’une nouvelle substance à réaction acide dans ces 
aliments qui ne contient pas de sodium. 

Description et justification 

Ces modifications au Règlement permettent l’utilisation d’un 
nouvel additif alimentaire, le pyrophosphate acide de calcium, 
dans la poudre à pâte et les aliments non normalisés comme sub
stance à réaction acide. De plus, le Règlement est modifié en rem
plaçant le titre précédant le tableau X de l’article B.16.100 de la 
version française du Règlement afin de corriger une incohérence 
dans la terminologie. 

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au 
Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. 
L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par consé
quent, un fabricant choisissant d’utiliser volontairement un additif 
alimentaire dans ses produits assume les coûts associés à son uti
lisation et à sa conformité au Règlement. 

Sur la base de l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité, la 
ministre recommande de modifier le Règlement afin de permettre 
l’utilisation de ce nouvel additif alimentaire tel qu’il est décrit. 

Consultation 

Ces modifications permettent l’utilisation du pyrophosphate 
acide de calcium dans la poudre à pâte, un aliment assujetti à 
une norme énoncée au Titre 3 (Poudre à pâte) du Règlement. 
Par conséquent, des consultations concernant l’utilisation du py
rophosphate acide de calcium dans la poudre à pâte ont été me
nées auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA), l’Association canadienne de la boulangerie, l’Associa
tion canadienne des manufacturiers de biscuits et l’Association 
canadienne des fabricants de grignotines. L’ACIA et l’Associa
tion canadienne de la boulangerie ont manifesté leur appui à ces 
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posting on its Web site. The 75-day comment period started on 
November 3, 2011, and closed on January 16, 2012. Comments 
were received from one domestic industry association and one 
international association. Both comments indicated support for 
the regulatory amendments.  

Implementation, enforcement and service standards 

The CFIA is responsible for the enforcement of the Food and 
Drugs Act and the Regulations with respect to foods. The CFIA 
uses a science-based risk management approach to set its food 
safety priorities. Using this approach as its foundation, the CFIA 
plans its inspection and testing programs for foods, taking into 
account the degree of risk associated with a particular sector and 
concentrates its resources where risk is the greatest. Each CFIA 
commodity inspection program performs ingredient verifications 
at which time inspectors compare formulation, list of ingredients 
and perform on-site verification of the manufacture of the prod
uct. The frequency of inspection depends on the compliance hist
ory in relation to the manufacturing of a particular type of prod
uct, the compliance history of the manufacturer and the food 
safety risk. 

Contact 

Barbara Lee 
Director 
Bureau of Chemical Safety 
Health Canada 
251 Sir Frederick Banting Driveway 
Tunney’s Pasture 
Address Locator: 2203B 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 
Telephone: 613-957-0973 
Fax: 613-954-4674 
Email: sche-ann@hc-sc.gc.ca 

modifications. Santé Canada a mené une consultation publique 
sur cette proposition de modification au Règlement par voie 
d’affichage sur son site Web. La période de consultation de 
75 jours s’est déroulée du 3 novembre 2011 au 16 janvier 2012. 
Des commentaires ont été reçus par une association de l’industrie 
nationale et une association de l’industrie internationale, et toutes 
deux se sont dites favorables à ces modifications réglementaires. 

Mise en œuvre, application et normes de service 

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les ali
ments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. 
Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, 
l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fonde
ment scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses pro
grammes d’inspections et de vérifications pour les aliments en 
tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et 
concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des 
programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des véri
fications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare 
les formulations, la liste des ingrédients et doit effectuer une véri
fication sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’ins
pection dépend de l’historique de conformité quant à la fabrica
tion d’un type de produit donné, de l’historique de conformité du 
fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment. 

Personne-ressource 

Barbara Lee 
Directrice 
Bureau d’innocuité des produits chimiques 
Santé Canada 
251, promenade Sir Frederick Banting 
Pré Tunney 
Indice de l’adresse : 2203B 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 
Téléphone : 613-957-0973 
Télécopieur : 613-954-4674 
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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Registration 
SOR/2012-104 May 17, 2012 

FOOD AND DRUGS ACT 

Regulations Amending the Food and Drug 
Regulations (1635 — Food Additives) 

P.C. 2012-639 May 17, 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec
ommendation of the Minister of Health, pursuant to subsec
tion 30(1)a of the Food and Drugs Actb, hereby makes the an
nexed Regulations Amending the Food and Drug Regulations 
(1635 — Food Additives). 

REGULATIONS AMENDING THE FOOD 
AND DRUG REGULATIONS  
(1635 — FOOD ADDITIVES) 

AMENDMENTS 

1. Section B.11.051 of the Food and Drug Regulations1 is 
amended by adding the following after paragraph (h.1): 

(h.2) sucralose; 

2. Paragraph B.11.101(c) of the Regulations is amended by 
striking out “and” at the end of subparagraphs (iii) and (iv) 
and by adding the following after subparagraph (iv): 

(v) acesulfame-potassium, and 
(vi) sucralose; and 

3. (1) The portion of item A.10 of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

A.10 Essential oils; Pie filling mixes; Pudding mixes; Unstandardized A.10 Bases pour boissons non normalisées; huiles essentielles; mélanges pour 
beverage bases; Unstandardized beverage mixes; Unstandardized boissons non normalisés; mélanges pour garnitures à tarte; mélanges pour 
dressings poudings; sauces d’assaisonnement non normalisées 

(2) The portion of item A.10 of Table IV to section B.16.100 
of the English version of the Regulations in column III is re
placed by the following: 

Column III Column III 
Item Item 
No. Maximum Level of Use No. Maximum Level of Use 

A.10 Good Manufacturing Practice 

Enregistrement 
DORS/2012-104 Le 17 mai 2012 

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments 
et drogues (1635 — additifs alimentaires) 

C.P. 2012-639 Le 17 mai 2012 

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du 
paragraphe 30(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, Son Ex
cellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1635 — addi
tifs alimentaires), ci-après. 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

SUR LES ALIMENTS ET DROGUES  


(1635 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)


MODIFICATIONS 


1. L’article B.11.051 du Règlement sur les aliments et dro
gues1 est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui 
suit : 

h.2) du sucralose; 

2. L’alinéa B.11.101c) du même règlement est modifié par 
adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit : 

(v) de l’acésulfame-potassium, 
(vi) du sucralose; 

3. (1) Le passage de l’article A.10 du tableau IV de l’arti
cle B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II 
est remplacé par ce qui suit : 

(2) Le passage de l’article A.10 du tableau IV de l’arti
cle B.16.100 de la version anglaise du même règlement figu
rant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit : 

A.10 Good Manufacturing Practice 

——— ——— 
a aS.C. 2005, c. 42, s. 2 L.C. 2005, ch. 42, art. 2 
b R.S., c. F-27 b L.R., ch. F-27 
1 C.R.C., c. 870 1 C.R.C., ch. 870 
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4. The portion of items C.7 and C.8 of Table IV to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn II is replaced by the following: 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


C.7 Mélanges pour desserts non normalisés
C.8 Mélanges pour desserts non normalisés

5. (1) The portion of subitem G.2(2) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

G.2 (2) Aspics; Unstandardized fruit spreads; Unstandardized 
processed fruit products 

(2) The portion of subitems G.2(4) to (9) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

G.2 (4) Unstandardized dairy products G.2 (4) Produits laitiers non normalisés 
(5) Filling mixes; Fillings; French dressing; Pudding mixes; 

Puddings; Salad dressing; Unstandardized dressings; 
Unstandardized gelatins 

(5) Garnitures; gélatines non normalisées; mélanges pour 
garnitures; mélanges pour poudings; poudings; sauce à salade; 
sauces d’assaisonnement non normalisées; sauce vinaigrette 

(6) Baking mixes; Unstandardized bakery products (6) Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie non 
normalisés 

(7) Topping mixes; Toppings; Unstandardized sauces; 
Unstandardized table syrups 

(7) Glaçages; mélanges pour glaçages; sauces non normalisées; 
sirops de table non normalisés 

 (8) Unstandardized beverages  (8) Boissons non normalisées 
 (9) Snack foods  (9) Grignotines 

6. (1) The portion of subitem P.2(4) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

P.2 (4) Unstandardized beverage bases; Unstandardized beverage 
mixes 

(2) The portion of subitem P.2(19) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

P.2 (19) Unstandardized salad dressings 

7. (1) The portion of subitem P.3(6) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

P.3 (6) Pie fillings; Puddings 

4. Le passage des articles C.7 et C.8 du tableau IV de l’arti
cle B.16.100 de la version française du même règlement figu
rant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


 C.7 Mélanges pour desserts non normalisés 
 C.8 Mélanges pour desserts non normalisés 

5. (1) Le passage du paragraphe G.2(2) du tableau IV de 
l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

G.2 (2) Aspics; produits de fruits transformés non normalisés; 
tartinades de fruits non normalisées 

(2) Le passage des paragraphes G.2(4) à (9) du tableau IV 
de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

6. (1) Le passage du paragraphe P.2(4) du tableau IV de 
l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

P.2 (4) Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons 
non normalisés 

(2) Le passage du paragraphe P.2(19) du tableau IV de l’ar
ticle B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

P.2 (19) Sauces à salade non normalisées 

7. (1) Le passage du paragraphe P.3(6) du tableau IV de 
l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

P.3 (6) Garnitures à tarte; poudings 
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(2) The portion of subitem P.3(7) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

P.3 (7) Unstandardized beverage bases; Unstandardized beverage 
mixes 

(3) The portion of subitem P.3(9) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn II is replaced by the following: 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


P.3 (9) Sauces cuisinées, non normalisées, en conserve; sauces 
d’assaisonnement non normalisées 

8. The portion of subitem P.4(6) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

P.4 (6) Unstandardized beverage bases; Unstandardized 
beverage mixes 

9. (1) The portion of subitem S.18(5) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

S.18 (5) Unstandardized beverage bases; Unstandardized beverage 
mixes 

(2) The portion of subitem S.18(5) of Table IV to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn III is replaced by the following: 

Colonne III 


Article Limites de tolérance 


S.18	 (5) 0,05 %de la boisson. Si l’on emploie aussi le mono-oléate 
polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas 
dépasser 0,05 % de la boisson. Si l’on emploie aussi le 
monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne 
doit pas dépasser 0,05 % de la boisson. Si l’on emploie aussi le 
tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit 
pas dépasser 0,05 % de la boisson 

10. The portion of subitem A.1(6) of Table V to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column III opposite the 
permitted source beginning with “Aspergillus niger var.;” is 
replaced by the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

A.1 (6) Malt-flavoured dried breakfast cereals 

(2) Le passage du paragraphe P.3(7) du tableau IV de l’ar
ticle B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

P.3 (7) Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons 
non normalisés 

(3) Le passage du paragraphe P.3(9) du tableau IV de l’ar
ticle B.16.100 de la version française du même règlement figu
rant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


P.3 (9) Sauces cuisinées, non normalisées, en conserve; sauces 
d’assaisonnement non normalisées 

8. Le passage du paragraphe P.4(6) du tableau IV de 
l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

P.4 (6) Bases pour boissons non normalisées; mélanges 
pour boissons non normalisés 

9. (1) Le passage du paragraphe S.18(5) du tableau IV de 
l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

S.18 (5) Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons 
non normalisés 

(2) Le passage du paragraphe S.18(5) du tableau IV de l’ar
ticle B.16.100 de la version française du même règlement figu
rant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit : 

Colonne III 


Article Limites de tolérance 


S.18	 (5) 0,05 %de la boisson. Si l’on emploie aussi le mono-oléate 
polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas 
dépasser 0,05 % de la boisson. Si l’on emploie aussi le 
monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne 
doit pas dépasser 0,05 % de la boisson. Si l’on emploie aussi le 
tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit 
pas dépasser 0,05 % de la boisson 

10. Le passage du paragraphe A.1(6) du tableau V de 
l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne III, en regard de la source permise qui commence par 
« Aspergillus niger var.; », est remplacé par ce qui suit : 

A.1 (6) Céréales à déjeuner sèches à saveur de malt 
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11. (1) The portion of subitems A.01(3) and (4) of Table IX 
to section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced 
by the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

A.01 (3) Unstandardized beverage concentrates; Unstandardized 
beverage mixes; Unstandardized beverages; Unstandardized  
dairy beverages 

A.01 (3) Boissons laitières non normalisées; boissons non normalisées; 
concentrés de boissons non normalisés; mélanges pour boissons 
non normalisés 

(4) Filling mixes; Fillings; Topping mixes; Toppings;  
Unstandardized dessert mixes; Unstandardized desserts; 
Yogurt 

(4) Desserts non normalisés; garnitures; glaçages; mélanges 
pour desserts non normalisés; mélanges pour garnitures; 
mélanges pour glaçages; yogourt 

(2) The portion of subitems A.01(6) and (7) of Table IX to 
section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

A.01 (6) Unstandardized fruit spreads 
(7)	 Unstandardized salad dressings 

(3) The portion of subitem A.01(9) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

A.01 (9) Baking mixes; Unstandardized bakery products

(4) Item A.01 of Table IX to section B.16.100 of the Regula
tions in columns II and III is amended by adding the follow
ing after subitem (9): 

Column II Column III Colonne II Colonne III 
Item 
No. Permitted in or on Maximum Level of Use Article Permis dans ou sur Limites de tolérance 

A.01 (10) Canned (naming the (10) 0.007% A.01 (10) Fruits en conserve non (10) 0,007 % 
fruit); Unstandardized normalisés; (nom du fruit) 
canned fruit en conserve 

12. (1) The portion of subitem A.1(2) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn II is replaced by the following: 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


A.1 (2) Céréales à déjeuner 

(2) The portion of subitems A.1(3) and (4) of Table IX to 
section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

A.1	 (3) Unstandardized beverage concentrates; Unstandardized 
beverage mixes; Unstandardized beverages 

(4)	 Filling mixes; Fillings; Topping mixes; Toppings; 
Unstandardized dessert mixes; Unstandardized desserts; Yogurt 

11. (1) Le passage des paragraphes A.01(3) et (4) du ta
bleau IX de l’article B.16.100 du même règlement figurant 
dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

(2) Le passage des paragraphes A.01(6) et (7) du tableau IX 
de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

A.01 (6) Tartinades de fruits non normalisées 
(7)	 Sauces à salade non normalisées 

(3) Le passage du paragraphe A.01(9) du tableau IX de 
l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

 A.01 (9) Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie 
non normalisés 

(4) L’article A.01 du tableau IX de l’article B.16.100 du 
même règlement est modifié par adjonction, dans les co
lonnes II et III, après le paragraphe (9), de ce qui suit : 

12. (1) Le passage du paragraphe A.1(2) du tableau IX de 
l’article B.16.100 de la version française du même règlement 
figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


A.1 (2) Céréales à déjeuner 

(2) Le passage des paragraphes A.1(3) et (4) du tableau IX 
de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

A.1	 (3) Boissons non normalisées; concentrés de boissons non 
normalisés; mélanges pour boissons non normalisés 

(4) 	 Desserts non normalisés; garnitures; glaçages; mélanges pour 
desserts non normalisés; mélanges pour garnitures; mélanges 
pour glaçages; yogourt 
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(3) The portion of subitems A.1(6) to (8) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

A.1 (6) Unstandardized fruit spreads; Unstandardized purées; 
Unstandardized sauces; Unstandardized table syrups 

A.1 (6) Purées non normalisées; sauces non normalisées; sirops de 
table non normalisés; tartinades de fruits non normalisées 

(7) Nut spreads; Peanut spreads; Unstandardized salad 
dressings 

(7) Sauces à salade non normalisées; tartinades d’arachides; 
tartinades de fruits à écale

 (8) Unstandardized condiments  (8) Condiments non normalisés 

(4) The portion of subitem A.1(9) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn II is replaced by the following: 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


A.1 (9) Assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des 
grignotines; glaçages à confiserie pour grignotines 

13. The portion of item A.2 of Table IX to section B.16.100 
of the Regulations in column II is replaced by the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

A.2 Baking mixes; Unstandardized bakery products A.2 Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie non normalisés 

14. (1) The portion of subitems N.1(3) and (4) of Table IX to 
section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

N.1 (3) Unstandardized beverage concentrates; Unstandardized 
beverage mixes; Unstandardized beverages 

N.1 (3) Boissons non normalisées; concentrés de boissons non 
normalisés; mélanges pour boissons non normalisés 

(4) Filling mixes; Fillings; Topping mixes; Toppings;  
Unstandardized dessert mixes; Unstandardized desserts; 
Yogurt 

(4) Desserts non normalisés; garnitures; glaçages; mélanges pour 
desserts non normalisés; mélanges pour garnitures; mélanges 
pour glaçages; yogourt 

(2) The portion of subitems N.1(6) and (7) of Table IX to 
section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

N.1	 (6) Unstandardized fruit spreads; Unstandardized purées; 
Unstandardized sauces; Unstandardized table syrups 

(7)	 Nut spreads; Peanut spreads; Unstandardized salad dressings 

(3) The portion of subitem N.1(8) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn II is replaced by the following: 

Colonne II 

Article Permis dans ou sur 

N.1 (8) Condiments non normalisés 

(3) Le passage des paragraphes A.1(6) à (8) du tableau IX 
de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

(4) Le passage du paragraphe A.1(9) du tableau IX de l’ar
ticle B.16.100 de la version française du même règlement figu
rant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


A.1 (9) Assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des 
grignotines; glaçages à confiserie pour grignotines 

13. Le passage de l’article A.2 du tableau IX de l’ar
ticle B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II 
est remplacé par ce qui suit : 

14. (1) Le passage des paragraphes N.1(3) et (4) du ta
bleau IX de l’article B.16.100 du même règlement figurant 
dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

(2) Le passage des paragraphes N.1(6) et (7) du tableau IX 
de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

N.1	 (6) Purées non normalisées; sauces non normalisées; sirops de 
table non normalisés; tartinades de fruits non normalisées 

(7)	 Sauces à salade non normalisées; tartinades d’arachides; 
tartinades de fruits à écale 

(3) Le passage du paragraphe N.1(8) du tableau IX de l’ar
ticle B.16.100 de la version française du même règlement figu
rant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


N.1 (8) Condiments non normalisés 
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(4) The portion of subitem N.1(9) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

N.1 (9) Confectionery glazes for snack foods; Sweetened seasonings or 
coating mixes for snack foods 

(5) The portion of subitem N.1(11) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

N.1 (11) Baking mixes; Unstandardized bakery products 

15. (1) The portion of subitem S.2(2) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn II is replaced by the following: 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


S.2 (2) Céréales à déjeuner

(2) The portion of subitems S.2(3) and (4) of Table IX to 
section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

S.2 (3) Unstandardized beverage concentrates; Unstandardized 
beverage mixes; Unstandardized beverages; Unstandardized  
dairy beverages 

S.2 (3) Boissons laitières non normalisées; boissons non 
normalisées; concentrés de boissons non normalisés; 
mélanges pour boissons non normalisés 

(4) Filling mixes; Fillings; Topping mixes; Toppings;  
Unstandardized dessert mixes; Unstandardized desserts; 
Yogurt 

(4) Desserts non normalisés; garnitures; glaçages; mélanges 
pour desserts non normalisés; mélanges pour garnitures; 
mélanges pour glaçages; yogourt 

(3) The portion of subitems S.2(6) and (7) of Table IX to 
section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

S.2 (6) 	Unstandardized fruit spreads 

(7) Unstandardized condiments; Unstandardized salad dressings 

(4) The portion of subitem S.2(8) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn II is replaced by the following: 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


S.2	 (8) Assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des 
grignotines; confiseries non normalisées; enrobages de 
confiserie non normalisés; glaçages à confiserie pour 
grignotines 

(4) Le passage du paragraphe N.1(9) du tableau IX de l’ar
ticle B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II 
est remplacé par ce qui suit : 

N.1 (9) Assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des 
grignotines; glaçages à confiserie pour grignotines 

(5) Le passage du paragraphe N.1(11) du tableau IX de 
l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

N.1 (11) Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie 
non normalisés 

15. (1) Le passage du paragraphe S.2(2) du tableau IX de 
l’article B.16.100 de la version française du même règlement 
figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


S.2 (2) Céréales à déjeuner 

(2) Le passage des paragraphes S.2(3) et (4) du tableau IX 
de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

(3) Le passage des paragraphes S.2(6) et (7) du tableau IX 
de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

S.2 (6) 	 Tartinades de fruits non normalisées 

(7) Condiments non normalisés; sauces à salade non normalisées 

(4) Le passage du paragraphe S.2(8) du tableau IX de l’ar
ticle B.16.100 de la version française du même règlement figu
rant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


S.2	 (8) Assaisonnements sucrés ou mélanges pour enrobage des 
grignotines; confiseries non normalisées; enrobages de 
confiserie non normalisés; glaçages à confiserie pour 
grignotines 
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(5) The portion of subitems S.2(9) to (11) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

S.2 (9) Baking mixes; Unstandardized bakery products S.2 (9) Mélanges pour pâtisseries; produits de boulangerie non 
normalisés 

(10) Unstandardized processed fruit and vegetable products, except 
unstandardized canned fruit 

(10) Produits de fruits et de légumes transformés non normalisés, 
sauf les fruits en conserve non normalisés 

(11) Unstandardized alcoholic beverages (11) Boissons alcooliques non normalisées 

(6) The portion of subitem S.2(13) of Table IX to sec
tion B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or on Article Permis dans ou sur 

S.2 (13) Unstandardized table syrups 

(7) Item S.2 of Table IX to section B.16.100 of the Regula
tions in columns II and III is amended by adding the follow
ing after subitem (13): 

Column II Column III Colonne II Colonne III 
Item 
No. Permitted in or on Maximum Level of Use Article Permis dans ou sur Limites de tolérance 

S.2 (14) Canned (naming the (14) 0.025% 
fruit); Unstandardized 
canned fruit 

(15) Pickles; Relishes (15) 0.015% 

16. The portion of subitem S.9(5) of Part II of Table XI to 
section B.16.100 of the French version of the Regulations in 
column II is replaced by the following: 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


S.9 (5) Sauces à salade non normalisées 

17. The portion of subitem S.10(4) of Part II of Table XI to 
section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

S.10 (4) Unstandardized beverages

18. The portion of subitem B.1(8) of Part IV of Table XI to 
section B.16.100 of the Regulations in column II is replaced by 
the following: 

Column II Colonne II 
Item 
No. Permitted in or Upon Article Permis dans ou sur 

B.1 (8) Dry beverage mixes; Dry dessert and confectionery mixes 

(5) Le passage des paragraphes S.2(9) à (11) du tableau IX 
de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la co
lonne II est remplacé par ce qui suit : 

(6) Le passage du paragraphe S.2(13) du tableau IX de l’ar
ticle B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II 
est remplacé par ce qui suit : 

S.2 (13) Sirops de table non normalisés 

(7) L’article S.2 du tableau IX de l’article B.16.100 du 
même règlement est modifié par adjonction, dans les co
lonnes II et III, après le paragraphe (13), de ce qui suit : 

S.2 (14) Fruits en conserve non 
normalisés; (nom du fruit) 

(14) 0,025 % 

en conserve 

(15) Achards (relish); 
cornichons 

(15) 0,015 % 

16. Le passage du paragraphe S.9(5) de la partie II du ta
bleau XI de l’article B.16.100 de la version française du même 
règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui 
suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


S.9 (5) Sauces à salade non normalisées 

17. Le passage du paragraphe S.10(4) de la partie II du ta
bleau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant 
dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

 S.10 (4) Boissons non normalisées 

18. Le passage du paragraphe B.1(8) de la partie IV du ta
bleau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant 
dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

B.1 (8) Mélanges secs pour boissons; mélanges secs pour desserts et 
confiseries 
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19. The portion of subitem C.2(2) of Table XII to sec
tion B.16.100 of the French version of the Regulations in col
umn II is replaced by the following: 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


C.2 (2) Mayonnaise; sauce à salade; sauces d’assaisonnement non 
normalisées; sauces non normalisées; sauce vinaigrette 

20. The French version of the Regulations is amended by 
replacing “du breuvage” with “de la boisson” in the following 
provisions: 

(a) the portion of subitem P.2(4) of Table IV to sec
tion B.16.100 in column III; 
(b) the portion of subitem P.3(7) of Table IV to sec
tion B.16.100 in column III; and 
(c) the portion of subitem P.4(6) of Table IV to sec
tion B.16.100 in column III. 

21. The Regulations are amended by replacing “Precooked 
(instant) cereals” with “Pre-cooked (instant) breakfast cer
eals” in the following provisions: 

(a) the portion of subitem A.1(8) of Table V to sec
tion B.16.100 in column III opposite the permitted source 
beginning with “Aspergillus niger var.;”; 
(b) the portion of subitem G.1(5) of Table V to sec
tion B.16.100 in column III opposite the permitted source 
beginning with “Aspergillus niger var.;”; 
(c) the portion of subitem P.1(2) of Table V to sec
tion B.16.100 in column III; 
(d) the portion of subitem P.2(7) of Table V to sec
tion B.16.100 in column III; 
(e) the portion of subitem P.5(4) of Table V to sec
tion B.16.100 in column III; and 
(f) the portion of subitem P.6(10) of Table V to sec
tion B.16.100 in column III opposite the permitted source 
beginning with “Aspergillus oryzae var.;”. 

COMING INTO FORCE 

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

REGULATORY IMPACT  

ANALYSIS STATEMENT 


(This statement is not part of the Regulations.)

Issue and objectives 

The Food and Drug Regulations (“the Regulations”) regulate 
the sale and use of food additives in Canada, listing the permitted 
food additives and how they may be used. Health Canada has 
received submissions from industry requesting that the Regu
lations be amended to enable new uses of the following food 
additives: 
— 	acesulfame-potassium and sucralose as sweeteners in stan

dardized canned fruit, including canned apples, grapefruit, 
mandarin oranges, peaches, pears and pineapple, and in 

19. Le passage du paragraphe C.2(2) du tableau XII de 
l’article B.16.100 de la version française du même règlement 
figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit : 

Colonne II


Article Permis dans ou sur


C.2 (2) Mayonnaise; sauce à salade; sauces d’assaisonnement non 
normalisées; sauces non normalisées; sauce vinaigrette 

20. Dans les passages ci-après de la version française du 
même règlement, « du breuvage » est remplacé par « de la 
boisson » : 

a) le passage du paragraphe P.2(4) du tableau IV de l’arti

cle B.16.100 figurant dans la colonne III;

b) le passage du paragraphe P.3(7) du tableau IV de l’arti

cle B.16.100 figurant dans la colonne III;

c) le passage du paragraphe P.4(6) du tableau IV de l’arti
cle B.16.100 figurant dans la colonne III. 

21. Dans les passages ci-après du même règlement, « Céréa
les précuites (instantanées) » est remplacé par « Céréales à 
déjeuner précuites (instantanées) » : 

a) le passage du paragraphe A.1(8) du tableau V de l’arti

cle B.16.100 figurant dans la colonne III, en regard de

la source permise qui commence par « Aspergillus niger

var.; »;

b) le passage du paragraphe G.1(5) du tableau V de l’arti

cle B.16.100 figurant dans la colonne III, en regard de

la source permise qui commence par « Aspergillus niger

var.; »;

c) le passage du paragraphe P.1(2) du tableau V de l’arti

cle B.16.100 figurant dans la colonne III;

d) le passage du paragraphe P.2(7) du tableau V de l’arti

cle B.16.100 figurant dans la colonne III;

e) le passage du paragraphe P.5(4) du tableau V de l’arti

cle B.16.100 figurant dans la colonne III; 
f) le passage du paragraphe P.6(10) du tableau V de l’arti
cle B.16.100 figurant dans la colonne III, en regard de la 
source permise qui commence par « Aspergillus oryzae 
var.; ». 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Question et objectifs 

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») 
réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au 
Canada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont 
ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu des soumissions de 
l’industrie demandant des modifications au Règlement qui visent 
à permettre de nouvelles utilisations pour les additifs alimentaires 
suivants : 
— 	l’acésulfame-potassium et le sucralose comme édulcorants 

dans les fruits en conserve normalisés, incluant les pommes, 
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unstandardized canned fruit, including canned fruit cocktail 
and tropical salad, at a maximum level of use for acesulfame
potassium and sucralose of 0.007% and 0.025%, respectively; 
and 

— 	sucralose as a sweetener in pickles at a maximum level of use 
of 0.015%. 

The evaluation of the available data supports the safety and ef
ficacy of these food additives in the above specified uses. There
fore, the Regulations are amended to permit the use of the above 
noted food additives as described. Since there are no safety con
cerns regarding the use of sucralose as a sweetener in stand
ardized relishes, the amendments also permit its use in this food 
which is not currently the subject of a submission to Health 
Canada. 

These amendments benefit consumers by allowing greater 
availability of food products while continuing to help protect their 
health and safety. In addition, these amendments benefit industry 
by facilitating the manufacture of food products. 

Description and rationale 

These amendments to the Regulations enable the use of the 
food additives as described above. 

There is no anticipated increase in cost to government from the 
administration of these amendments to the Regulations. Further
more, compliance costs incurred by manufacturers are not consid
ered to be a factor because the use of food additives is optional. 

Interim Marketing Authorizations (“IMAs”) were issued to 
permit the immediate use of these food additives as proposed in 
the submissions while the regulatory process was undertaken to 
amend the Regulations. They were published in the government 
notices section of the Canada Gazette, Part I, on 
— 	October 6, 2007, for the use of acesulfame-potassium and 

sucralose as sweeteners in standardized canned fruit, includ
ing canned apples, grapefruit, mandarin oranges, peaches, 
pears and pineapple, and in unstandardized canned fruit, in
cluding canned fruit cocktail and tropical salad, at a maximum 
level of use for acesulfame-potassium and sucralose of 
0.007%and 0.025%, respectively; and 

— 	June 13, 2009, for the use of sucralose as a sweetener in 
pickles at a maximum level of use of 0.015%. 

The IMAs ceased to have effect on June 16, 2010, and June 13, 
2011, respectively. Health Canada confirms that the results of the 
pre-market safety assessments that were conducted prior to the 
publication of these IMAs remain valid.  

The Minister has the option to recommend or not to the Gov
ernor in Council that the Regulations be amended to permit the 
uses described above for these food additives. Based on the safety 
and efficacy assessment and the history of safe use of these food 
additives since the publication of the IMAs, the Minister is rec
ommending that the Regulations be amended to enable the new 
uses of these food additives. 

les pamplemousses, les mandarines, les pêches, les poires et 
les ananas, et dans les fruits en conserve non normalisés, in
cluant le cocktail aux fruits et la salade aux fruits tropicaux, à 
une limite de tolérance de 0,007 % et de 0,025 % pour 
l’acésulfame-potassium et le sucralose, respectivement; 

—	 le sucralose comme édulcorant dans les cornichons à une li
mite de tolérance de 0,015 %. 

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et 
l’efficacité de ces additifs alimentaires pour les utilisations énon
cées ci-dessus. Le Règlement est donc modifié afin de permettre 
l’utilisation des additifs alimentaires énoncés précédemment, tel 
qu’il est décrit. Puisqu’il n’y a pas de préoccupation quant à 
l’innocuité de l’utilisation du sucralose comme édulcorant dans 
les achards (relish) normalisés, les modifications permettent éga
lement son utilisation dans cet aliment pour lequel aucune sou-
mission n’a été déposée à Santé Canada. 

Ces modifications profitent aux consommateurs en permettant 
une plus grande disponibilité de produits alimentaires tout en 
continuant d’aider à protéger leur santé et leur sécurité. En outre, 
ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la fabrication 
de produits alimentaires.  

Description et justification 

Ces modifications au Règlement permettent l’utilisation des 
additifs alimentaires tel qu’il est décrit ci-dessus.  

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au 
Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. 
En outre, les coûts associés à la conformité au Règlement qui sont 
défrayés par les fabricants ne sont pas un facteur puisque l’utili
sation d’additifs alimentaires est facultative.  

Des autorisations de mise en marché provisoire (« AMMP ») 
ont été accordées afin de permettre l’utilisation immédiate de ces 
additifs alimentaires, tel qu’il a été proposé dans les soumissions, 
pendant que le processus de modification du Règlement suit son 
cours. Elles ont été publiées dans les avis du gouvernement de la 
Partie I de la Gazette du Canada comme suit : 
— 	le 6 octobre 2007, pour l’utilisation de l’acésulfame

potassium et du sucralose comme édulcorants dans les fruits 
en conserve normalisés, incluant les pommes, les pample
mousses, les mandarines, les pêches, les poires et les ananas, 
et dans les fruits en conserve non normalisés, incluant le cock
tail aux fruits et la salade aux fruits tropicaux, à une limite de 
tolérance de 0,007 % et de 0,025 % pour l’acésulfame
potassium et le sucralose, respectivement; 

— 	le 13 juin 2009, pour l’utilisation du sucralose comme édulco
rant dans les cornichons à une limite de tolérance de 0,015 %. 

Les AMMP ont cessé d’avoir effet le 16 juin 2010 et le 13 juin 
2011, respectivement. Santé Canada confirme que les résultats 
des évaluations d’innocuité préalables à la mise en marché qui 
ont été effectuées avant la publication de ces AMMP demeurent 
valides.  

La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur 
en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisa
tions de ces additifs alimentaires tel qu’il est décrit ci-dessus. Sur 
la base de l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité, et des an
técédents d’utilisation sécuritaire de ces additifs alimentaires de-
puis la publication des AMMP, la ministre recommande de modi
fier le Règlement pour permettre les nouvelles utilisations de ces 
additifs alimentaires.  
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These amendments enable new uses for the sweeteners 
acesulfame-potassium and sucralose which are currently listed in 
Table IX to section B.16.100 of the Regulations, by allowing their 
use in standardized canned fruit, unstandardized canned fruit, and 
pickles and relishes. The standards for “Canned (naming the 
fruit)” and “Pickles and relishes” in Division 11 (Fruits, Vege
tables, their Products and Substitutes) of the Regulations are 
amended to permit the use of sucralose in these standardized 
products. The standard for “Canned (naming the fruit)” is also 
amended to permit the use of acesulfame-potassium in standard
ized canned fruit. 

Provision exists in the Regulations for the use of sucralose as a 
sweetener in unstandardized processed fruit and vegetable prod
ucts at a maximum level of use of 0.015%. The Regulations are 
amended to increase the maximum level of use of sucralose in 
unstandardized canned fruit to 0.025%. 

These amendments address an inconsistency in the terminology 
used in the French version of Table IX to section B.16.100 of the 
Regulations that was raised by the Standing Joint Committee for 
the Scrutiny of Regulations with respect to the use of the expres
sion “tartinades de noix” as the equivalent of the English expres
sion “nut spreads” in subitem A.1(7) of Table IX. The Regula
tions are amended to replace the expression “tartinades de noix” 
with “tartinades de fruits à écale.”  

These amendments also correct inconsistencies between the 
English and French versions of the Regulations, as well as spell
ing errors in the sections of the Regulations that are amended. 
They also add clarity and consistency to the expressions used to 
describe certain foods in Tables IV, V, IX, XI and XII to sec
tion B.16.100 of the Regulations. For example, in the French ver
sion of the provisions of the Regulations that are amended, the 
following expressions are modified as follows: 
•	 The expression “sauces à salade non normalisées” is replaced 

by “sauces d’assaisonnement non normalisées” in item P.3 of 
Table IV to section B.16.100; 

•	 The expression “Céréales précuites (instantanées)” is replaced 
by “Céréales à déjeuner précuites (instantanées)” in Table V 
to section B.16.100; 

•	 The expressions “shellacs de confiserie pour les friandises” 
and “glaçages à confiserie pour friandises” are replaced by 
“glaçages à confiserie pour grignotines” in items A.1, N.1 
and S.2 of Table IX to section B.16.100, respectively; and 

•	 The expression “vinaigrettes non normalisées” is replaced by 
“sauces à salade non normalisées” in item S.9 of Part II of 
Table XI to section B.16.100. 

In the English version of the provisions of the Regulations that 
are amended, the following expressions are modified as follows: 
•	 The expression “Unstandardized salad dressing” is replaced 

by “Unstandardized salad dressings” in item P.2 of Table IV 
to section B.16.100; 

•	 The expression “Precooked (instant) cereals” is replaced 
by “Pre-cooked (instant) breakfast cereals” in Table V to sec
tion B.16.100; 

•	 The expression “Confectionary glazes for snack foods” is 
replaced by “Confectionery glazes for snack foods” in 
item N.1 of Table IX to section B.16.100; and  

Ces modifications permettent de nouvelles utilisations pour les 
édulcorants acésulfame-potassium et sucralose, lesquels sont ac
tuellement énumérés au tableau IX de l’article B.16.100 du Rè
glement, en permettant leur utilisation dans les fruits en conserve 
normalisés, les fruits en conserve non normalisés, et les achards 
(relish) et les cornichons. Les normes pour les « (nom du fruit) en 
conserve » et « achards (relish) et cornichons » au titre 11 (Fruits, 
légumes, leurs produits et succédanés) du Règlement sont modi
fiées afin de permettre l’utilisation du sucralose dans ces pro
duits normalisés. La norme pour les « (nom du fruit) en con
serve » est également modifiée afin de permettre l’utilisation de 
l’acésulfame-potassium dans les fruits en conserve normalisés.  

Des dispositions existent dans le Règlement pour l’utilisation 
du sucralose comme édulcorant dans les produits de fruits et de 
légumes transformés non normalisés à une limite de tolérance de 
0,015 %. Le Règlement est modifié afin d’augmenter la limite de 
tolérance pour le sucralose dans les fruits en conserve non norma
lisés à 0,025 %. 

Ces modifications corrigent une incohérence dans la termino
logie utilisée dans la version française du tableau IX de l’arti
cle B.16.100 du Règlement. Cette incohérence a été soulevée par 
le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation 
concernant l’utilisation de l’expression « tartinades de noix » 
comme équivalent de l’expression anglaise « nut spreads » au 
paragraphe A.1(7) du tableau IX. Le Règlement est modifié de 
façon à remplacer l’expression « tartinades de noix » par « tarti
nades de fruits à écale ». 

Ces modifications corrigent aussi des incohérences entre la 
version française et la version anglaise du Règlement, ainsi que 
des erreurs d’orthographe relevées dans les articles du Règlement 
qui sont modifiés. De plus, les modifications ajoutent de la clarté 
et de la cohérence aux expressions utilisées pour décrire certains 
aliments dans les tableaux IV, V, IX, XI et XII de l’arti
cle B.16.100 du Règlement. Par exemple, dans la version fran
çaise des dispositions du Règlement qui sont modifiées, les ex
pressions suivantes sont modifiées comme suit : 
•	 L’expression « sauces à salade non normalisées » est rempla

cée par « sauces d’assaisonnement non normalisées » à l’arti
cle P.3 du tableau IV de l’article B.16.100; 

•	 L’expression « Céréales précuites (instantanées) » est rempla
cée par « Céréales à déjeuner précuites (instantanées) » au ta
bleau V de l’article B.16.100; 

•	 Les expressions « shellacs de confiserie pour les friandises » 
et « glaçages à confiserie pour friandises » sont remplacées 
par « glaçages à confiserie pour grignotines » aux articles A.1, 
N.1 et S.2 du tableau IX de l’article B.16.100, respectivement; 

•	 L’expression « vinaigrettes non normalisées » est remplacée 
par « sauces à salade non normalisées » à l’article S.9 de la 
partie II du tableau XI de l’article B.16.100. 

Dans la version anglaise des dispositions du Règlement qui 
sont modifiées, les expressions suivantes sont modifiées comme 
suit : 
•	 L’expression « Unstandardized salad dressing » est remplacée 

par « Unstandardized salad dressings » à l’article P.2 du ta
bleau IV de l’article B.16.100; 

•	 L’expression « Precooked (instant) cereals » est remplacée par 
« Pre-cooked (instant) breakfast cereals » au tableau V de 
l’article B.16.100; 

•	 L’expression « Confectionary glazes for snack foods » est 
remplacée par « Confectionery glazes for snack foods » à 
l’article N.1 du tableau IX de l’article B.16.100; 
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•	 The expression “Dry dessert and confection mixes” is re
placed by “Dry dessert and confectionery mixes” in item B.1 
of Part IV of Table XI to section B.16.100. 

Consultation 

These amendments permit the use of acesulfame-potassium and 
sucralose in foods for which there are standards set out in Div
ision 11 (Fruits, Vegetables, their Products and Substitutes) of the 
Regulations. These food additives have a long history of safe use 
as permitted sweeteners in Canada in various other foods. Input 
regarding the use of acesulfame-potassium and sucralose in stan
dardized canned fruit and the use of sucralose in standardized 
pickles and relishes was sought from the Food Processors of Can
ada and the Canadian Food Inspection Agency (“CFIA”). These 
organizations expressed support for these amendments.  

In addition, Health Canada has announced the publication of 
the IMAs for these food additives through postings on its Web 
site. Health Canada has also notified World Trade Organization 
members about the IMAs and the proposed regulatory amend
ments at the time of publication of these IMAs in the Canada 
Gazette, Part I. These publications were followed by a 75-day 
comment period.  

Comments were received from two countries regarding the 
lower maximum levels of use proposed by Health Canada for 
these food additives compared to international standards. Health 
Canada responded that the proposed maximum levels of use are 
based on the acceptable daily intakes for these food additives in 
the uses specified above, as determined by the safety and efficacy 
assessment.  

Implementation, enforcement and service standards 

The CFIA is responsible for the enforcement of the Food and 
Drugs Act and the Regulations with respect to foods. The CFIA 
uses a science-based risk management approach to set its food 
safety priorities. Using this approach as its foundation, the CFIA 
plans its inspection and testing programs for foods, taking into 
account the degree of risk associated with a particular sector and 
concentrates its resources where the risk is the greatest. Each 
CFIA commodity inspection program performs ingredient verifi
cations, at which time inspectors compare formulation and list of 
ingredients and perform on-site verification of the manufacture of 
the product. The frequency of inspection depends on the compli
ance history in relation to the manufacturing of a particular type 
of product, the compliance history of the manufacturer and the 
food safety risk. 

Contact 

Barbara Lee 
Director 
Bureau of Chemical Safety 
Health Canada 
251 Sir Frederick Banting Driveway 
Tunney’s Pasture 
Address Locator: 2203B 
Ottawa, Ontario 
KIA 0K9 
Telephone: 613-957-0973 
Fax: 613-954-4674 
Email: sche-ann@hc-sc.gc.ca 

•	 L’expression « Dry dessert and confection mixes » est rem
placée par « Dry dessert and confectionery mixes » à l’arti
cle B.1 de la partie IV du tableau XI de l’article B.16.100. 

Consultation 

Ces modifications permettent l’utilisation de l’acésulfame
potassium et du sucralose dans des aliments pour lesquels des 
normes sont prévues au titre 11 (Fruits, légumes, leurs produits et 
succédanés) du Règlement. Ces additifs alimentaires possèdent de 
longs antécédents d’utilisation sécuritaire comme édulcorants 
permis au Canada dans divers autres aliments. Des consultations 
ont été menées auprès de l’Association des fabricants de pro
duits alimentaires du Canada et de l’Agence canadienne d’in
spection des aliments (« l’ACIA ») concernant l’utilisation de 
l’acésulfame-potassium et du sucralose dans les fruits en conserve 
normalisés ainsi que l’utilisation du sucralose dans les achards 
(relish) et les cornichons. Ces organismes ont manifesté leur ap
pui à ces modifications.  

De plus, Santé Canada a annoncé la publication des AMMP 
pour ces additifs alimentaires par voie d’affichage sur son site 
Internet. Santé Canada a aussi avisé les membres de l’Organisa
tion mondiale du commerce à propos des AMMP et des modifica
tions réglementaires proposées au moment de la publication de 
ces AMMP dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces publica
tions ont été suivies d’une période de commentaires de 75 jours. 

Deux pays ont émis des commentaires concernant la proposi
tion de Santé Canada de permettre des limites de tolérance in
férieures comparativement aux normes internationales pour ces 
additifs alimentaires. Santé Canada a répondu que les limites de 
tolérance proposées sont établies en fonction des doses journa
lières acceptables pour ces additifs alimentaire dans les utilisa
tions énoncées ci-dessus, conformément à l’évaluation de l’inno
cuité et de l’efficacité. 

Mise en œuvre, application et normes de service 

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les ali
ments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. 
Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, 
l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fon
dement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses pro
grammes d’inspections et de vérifications pour les aliments en 
tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et 
concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des 
programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des véri
fications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare 
les formulations et la liste des ingrédients, et doit effectuer une 
vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence 
d’inspection dépend de l’historique de conformité quant à la fa
brication d’un type de produit donné, de l’historique de conformi
té du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment. 

Personne-ressource 

Barbara Lee 
Directrice 
Bureau d’innocuité des produits chimiques 
Santé Canada 
251, promenade Sir Frederick Banting 
Pré Tunney 
Indice de l’adresse : 2203B 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 
Téléphone : 613-957-0973 
Télécopieur : 613-954-4674 
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012	 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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Registration 
SOR/2012-105 May 17, 2012 

FOOD AND DRUGS ACT 

Regulations Amending the Food and Drug 
Regulations (1638 — Lecithin) 

P.C. 2012-640 May 17, 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec
ommendation of the Minister of Health, pursuant to subsec
tion 30(1)a of the Food and Drugs Actb, hereby makes the an
nexed Regulations Amending the Food and Drug Regulations 
(1638 — Lecithin). 

REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG 
REGULATIONS (1638 — LECITHIN) 

AMENDMENTS 

1. The portion of item L.3 of Table VIII to section B.16.100 
of the Food and Drug Regulations1 in columns II to IV is re
placed by the following: 

Column II Column III Column IV Colonne II Colonne III Colonne IV 

Item Permitted in Maximum Level 
No. or Upon Purpose of Use of Use Article Permis dans ou sur But de l’emploi Limites de tolérance 

L.3 (1) Surfaces (1) Release (1) Good 
that come agent Manufacturing 
in contact Practice 
with food 

 (2) Infant cereal (2) Release (2) 1.75% as 
products agent consumed 

2. (1) Subsection B.25.062(1) of the French version of the 
Regulations is replaced by the following: 

B.25.062. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la 
vente d’un aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être 
consommé par des bébés, si ledit aliment contient un additif 
alimentaire. 

(2) The portion of paragraph B.25.062(2)(b) of the Regula
tions before subparagraph (i) is replaced by the following: 

(b) the following foods that are labelled or advertised for con
sumption by infants and that contain ascorbic acid: 

(3) Paragraphs B.25.062(2)(c) and (d) of the Regulations are 
replaced by the following: 

(c) infant cereal products that contain lecithin; 
(d) foods that are labelled or advertised for consumption by in
fants and that contain citric acid; 

———
a S.C. 2005, c. 42, s. 2 
b R.S., c. F-27 
1 C.R.C., c. 870 

Enregistrement 
DORS/2012-105 Le 17 mai 2012 

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments 
et drogues (1638 — lécithine) 

C.P. 2012-640 Le 17 mai 2012 

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du 
paragraphe 30(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, Son Ex
cellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1638 — léci
thine), ci-après. 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
ALIMENTS ET DROGUES (1638 — LÉCITHINE) 

MODIFICATIONS 

1. Le passage de l’article L.3 du tableau VIII de l’arti
cle B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues1 figurant 
dans les colonnes II à IV est remplacé par ce qui suit : 

L.3 (1) Surfaces (1) Agent de (1) Bonnes 
entrant en démoulage pratiques 
contact avec industrielles
les aliments 

(2) Produits (2) Agent de (2) 1,75 %du 
céréaliers démoulage produit 
pour bébés céréalier pour 

bébés prêt à 
consommer 

2. (1) Le paragraphe B.25.062(1) de la version française du 
même règlement est remplacé par ce qui suit : 

B.25.062. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la 
vente d’un aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être 
consommé par des bébés, si ledit aliment contient un additif 
alimentaire. 

(2) Le passage de l’alinéa B.25.062(2)b) du même règlement 
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : 

b) aux aliments ci-après qui sont étiquetés ou annoncés comme 
pouvant être consommés par des bébés et qui contiennent de 
l’acide ascorbique : 

(3) Les alinéas B.25.062(2)c) et d) du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit : 

c) aux produits céréaliers pour bébés qui contiennent de la

lécithine; 

d) aux aliments qui sont étiquetés ou annoncés comme pouvant

être consommés par des bébés et qui contiennent de l’acide

citrique; 


——— 
a L.C. 2005, ch. 42, art. 2 
b L.R., ch. F-27 
1 C.R.C., ch. 870 
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COMING INTO FORCE 	 ENTRÉE EN VIGUEUR 

3. These Regulations come into force on the day on which 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
they are registered. enregistrement. 

REGULATORY IMPACT  

ANALYSIS STATEMENT 


(This statement is not part of the Regulations.) 

Issue and objectives 

The Food and Drug Regulations (the Regulations) regulate the 
sale and use of food additives in Canada, listing the permitted 
food additives and how they may be used. Health Canada has 
received a submission from industry requesting that the Regula
tions be amended to permit the use of lecithin as a release agent in 
the production of infant cereal products at a maximum level of 
use of 1.75% as consumed.  

Evaluation of available data supports the safety and effective
ness of this food additive in the above specified use. Therefore, 
the Regulations are amended to permit the use of the above noted 
food additive as described. 

Lecithin would be added to the gruel process (cooking) of cer
eals as a release agent. Lecithin would help to release the sheets 
of cereals from the drum dryers, which, in turn, would reduce or 
prevent caramelization thus improving colour and flavour of the 
finished cereal products. These amendments benefit infants by 
allowing greater availability of infant cereal products while con
tinuing to protect their health and safety. In addition, these 
amendments benefit industry by improving the colour and flavour 
of the finished cereal products. 

Description and rationale 

In order to enable the use of lecithin as described above, 
amendments are required to Table VIII to section B.16.100 
and to paragraph B.25.062(2)(c) of the Regulations. Subsec
tion B.25.062(1) of the French version of the Regulations is 
amended by replacing the term “et” by the term “ou” in the ex
pression “aliment étiqueté et annoncé.” In addition, amendments 
are made to paragraphs B.25.062(2)(b) and (d) to correct incon
sistencies. There is no anticipated increase in cost to government 
from the administration of these amendments to the Regulations. 
Furthermore, compliance costs incurred by the manufacturers are 
not considered to be a factor because the use of food additives is 
optional. 

An Interim Marketing Authorization (IMA) has been issued to 
permit the immediate use of this food additive as proposed in the 
submission while the regulatory process was undertaken to amend 
the Regulations. It was published in the government notices sec
tion of the Canada Gazette, Part I, on 
•	 July 18, 2009, for lecithin as a release agent in the production 

of infant cereal products at a maximum level of use of 1.75% 
as consumed. 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Question et objectifs 

Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) ré
glemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Ca
nada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils 
peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu une soumission de 
l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à 
permettre l’utilisation de la lécithine comme agent de démoulage 
dans la production de produits céréaliers pour bébés à une limite 
de tolérance de 1,75 % de la préparation prête à consommer. 

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et 
l’efficacité de cet additif alimentaire dans l’utilisation énoncée ci
dessus. Le Règlement est donc modifié afin de permettre l’utilisa
tion de l’additif alimentaire susmentionné tel qu’il a été décrit. 

La lécithine serait ajoutée dans la transformation (cuisson) des 
céréales en tant qu’agent de démoulage. La lécithine aiderait à 
libérer les feuilles de céréales des séchoirs à tambour rotatif, ce 
qui réduirait ou préviendrait la caramélisation et permettrait ainsi 
d’améliorer la couleur et la saveur des produits céréaliers finis. 
Ces modifications profitent aux bébés en rendant plus accessibles 
des produits céréaliers pour bébés tout en continuant de protéger 
leur santé et sécurité. En outre, ces modifications profitent à 
l’industrie en améliorant la couleur et la saveur des produits cé
réaliers finis. 

Description et justification 

De façon à permettre l’utilisation de la lécithine tel que 
décrit ci-dessus, des modifications au tableau VIII de l’arti
cle B.16.100 et à l’alinéa B.25.062(2)c) sont nécessaires. Le para
graphe B.25.062(1) de la version française du Règlement est mo
difié pour remplacer le terme « et » par le terme « ou » dans 
l’expression « aliment étiqueté et annoncé ». De plus, des modifi
cations sont faites aux alinéas B.25.062(2)b) et d) pour clarifier 
leur intention. On ne prévoit pas que l’administration de ces mo
difications au Règlement entraînera une hausse de coût pour le 
gouvernement. En outre, les coûts de conformité défrayés par les 
fabricants ne sont pas considérés comme un facteur car l’uti
lisation d’additifs alimentaires est facultative. 

Une autorisation de mise en marché provisoire (AMMP) a été 
accordée afin de permettre l’utilisation immédiate de cet additif 
alimentaire, tel que demandé dans la présentation, pendant que le 
processus de modification du Règlement suit son cours. Elle a été 
publiée dans les avis du gouvernement de la Partie I de la Gazette 
du Canada comme suit : 
•	 le 18 juillet 2009, pour la lécithine comme agent anticol

lant dans la production de produits céréaliers pour bébés 
à une limite de tolérance de 1,75 % de la production prête à 
consommer. 
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The IMA expired on July 18, 2011, for lecithin as a release 
agent in the production of infant cereal products. Health Canada 
confirms that the results of the pre-market safety assessment that 
was conducted prior the issuance of the IMA to permit the use of 
lecithin as a release agent in the production of infant cereal prod
ucts remain valid. 

The Minister has the option to recommend or not to the Gov
ernor in Council that the Regulations be amended to permit the 
use as described above for this food additive. Based on its safety 
and efficacy assessment and the history of safe use of lecithin in 
the production of infant cereal products since the issuance of the 
IMA, the Minister is recommending that amendments be made to 
enable the use for this food additive. 

Consultation 

The amendments permit the use of this food additive in infant 
cereal products for which there are requirements set out in Div
ision 25 of the Regulations.  

Health Canada has announced the publication of the IMA for 
this food additive through postings on its Web site. Health Can
ada also notified World Trade Organization members about this 
IMA and the proposed regulatory amendments at the time of pub
lication of the IMA in the Canada Gazette, Part I. The IMA was 
published in the Canada Gazette, Part I, in 2009, followed by a 
75-day comment period. The Government has received no objec
tions or safety concerns regarding this use since the publication of 
the IMA.  

Implementation, enforcement and service standards 

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is responsible 
for the enforcement of the Food and Drugs Act and the Regula
tions with respect to foods. The CFIA uses a science-based risk 
management approach to set its food safety priorities. Using this 
approach as its foundation, the CFIA plans its inspection and 
testing programs for foods, taking into account the degree of risk 
associated with a particular sector and concentrates its resources 
where risk is the greatest. Each CFIA commodity inspection pro
gram performs ingredient verifications at which time inspectors 
compare formulation and list of ingredients, and perform on-site 
verification of the manufacture of the product. The frequency of 
inspection depends on the compliance history in relation to the 
manufacturing of a particular type of product, the compliance 
history of the manufacturer and the food safety risk. 

Contact 

Barbara Lee 
Director 
Bureau of Chemical Safety 
Health Canada 
251 Sir Frederick Banting Driveway 
Tunney’s Pasture 
Address Locator: 2203B 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 
Telephone: 613-957-0973 
Fax: 613-954-4674 
Email: sche-ann@hc-sc.gc.ca 

L’AMMP a pris fin le 18 juillet 2011 pour la lécithine comme 
agent de démoulage dans la production de produits céréaliers pour 
bébés. Santé Canada confirme que les résultats de l’évaluation 
d’innocuité avant la vente qui a été effectuée avant la publication 
de l’AMMP permettant l’utilisation de la lécithine comme agent 
de démoulage dans la production de produits céréaliers pour bé
bés demeurent valides. 

La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur 
en conseil de modifier le Règlement afin de permettre l’utilisation 
décrite ci-dessus de cet additif alimentaire. D’après son évalua
tion de l’innocuité et de l’efficacité ainsi que les antécédents 
d’utilisation sécuritaire de la lécithine comme agent de démou
lage dans la production de produits céréaliers pour bébés, la mi
nistre recommande de modifier le Règlement pour permettre 
l’utilisation de cet additif alimentaire.  

Consultation 

Les modifications permettent l’utilisation de la lécithine dans 
les produits céréaliers pour bébés pour lesquels des exigences 
sont prescrites au titre 25 du Règlement.  

Santé Canada a annoncé la publication de l’AMMP de cet addi
tif alimentaire par voie d’affichage sur son site Internet. Santé 
Canada a aussi avisé les membres de l’Organisation mondiale du 
commerce à propos de cette AMMP et des modifications régle
mentaires proposées au moment de la publication de cette AMMP 
dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’AMMP de la lécithine 
comme agent de démoulage dans la production de produits céréa
liers pour bébés a été publiée dans la Partie I de la Gazette du 
Canada en 2009. Cette publication a été suivie d’une période de 
commentaires de 75 jours. Le gouvernement n’a reçu aucun com
mentaire quant à l’innocuité de l’utilisation de cet additif alimen
taire à la suite de la publication de cette AMMP. 

Mise en œuvre, application et normes de service 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) est 
responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et 
le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priori
tés en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une 
approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu 
de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de véri
fications pour les aliments en tenant compte du degré de risque 
associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le 
risque est plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de 
produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au 
cours desquelles l’inspecteur compare les formulations et la liste 
des ingrédients et doit effectuer une vérification sur place de la fa
brication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’his
torique de conformité quant à la fabrication d’un type de produit 
donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque as
socié à l’innocuité d’un aliment. 

Personne-ressource 

Barbara Lee 
Directrice 
Bureau de l’innocuité des produits chimiques 
Santé Canada 
251, promenade Sir Frederick Banting 
Pré Tunney 
Indice de l’adresse : 2203B 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 
Téléphone : 613-957-0973 
Télécopieur : 613-954-4674 
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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Registration 
SOR/2012-106 May 17, 2012 

FOOD AND DRUGS ACT 

Regulations Amending the Food and Drug 
Regulations (1640 — Food Additives) 

P.C. 2012-641 May 17, 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec
ommendation of the Minister of Health, pursuant to subsec
tion 30(1)a of the Food and Drugs Actb, hereby makes the an
nexed Regulations Amending the Food and Drug Regulations 
(1640 — Food Additives). 

REGULATIONS AMENDING THE  
FOOD AND DRUG REGULATIONS  

(1640 — FOOD ADDITIVES) 

AMENDMENTS 

1. Table IV to section B.16.100 of the Food and Drug Regu
lations1 is replaced by the following after item A.1: 

Column I Column II Column III Colonne I Colonne II Colonne III 

Item Maximum  Limites de 
No. Additive Permitted in or Upon Level of Use Article Additifs Permis dans ou sur tolérance 

A.1A Acacia Gum 
modified with 
octenyl succinic 
anhydride (OSA) 

(1) French dressing; 
Icings; Salad 
dressing; 
Unstandardized 
dressings; 
Unstandardized 

(1) 1% A.1A Gomme d’acacia 
modifiée avec 
l’anhydride 
octénylsuccinique 
(AOS) 

(1) Glaces; sauce à 
salade; sauces 
d’assaisonnement 
non normalisées; 
sauces non 
normalisées; sauce 

(1) 1 % 

sauces vinaigrette 
(2) Unstandardized 

beverages 
(2) 0.1% (2) Boissons non 

normalisées 
(2) 0,1 % 

(3) Unstandardized 
flavouring 

(3) 0.05% (3) Préparations 
aromatisantes non 

(3) 0,05 % 

preparations normalisées 

2. The portion of item O.1 of Table XIII to section B.16.100 
of the Regulations in column I is replaced by the following: 

Column I Colonne I 
Item 
No. Additive Article Additifs 

O.1 Octenyl Succinic Anhydride (OSA) O.1 Anhydride octénylsuccinique (AOS) 

COMING INTO FORCE 

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

———
a S.C. 2005, c. 42, s. 2 
b R.S., c. F-27 
1 C.R.C., c. 870 

Enregistrement 
DORS/2012-106 Le 17 mai 2012 

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES 

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments 
et drogues (1640 — additifs alimentaires) 

C.P. 2012-641 Le 17 mai 2012 

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du 
paragraphe 30(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, Son Ex
cellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement 
modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1640 — addi
tifs alimentaires), ci-après. 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

SUR LES ALIMENTS ET DROGUES  


(1640 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)


MODIFICATIONS 


1. Le tableau IV de l’article B.16.100 du Règlement sur les 
aliments et drogues1 est modifié par adjonction, après l’arti
cle A.1, de ce qui suit : 

2. Le passage de l’article O.1 du tableau XIII de l’arti
cle B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne I est 
remplacé par ce qui suit : 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

——— 
a L.C. 2005, ch. 42, art. 2 
b L.R., ch. F-27 
1 C.R.C., ch. 870 
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REGULATORY IMPACT  RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  
ANALYSIS STATEMENT DE LA RÉGLEMENTATION 

(This statement is not part of the Regulations.) 

Issue and objectives 

The Food and Drug Regulations (“the Regulations”) regulate 
the sale and use of food additives in Canada, listing the permitted 
food additives and how they may be used. Health Canada has 
received a submission from industry requesting that the Regula
tions be amended to permit the use of octenyl succinic anhydride 
(OSA) modified acacia gum as an emulsifying agent in a variety 
of food products such as unstandardized beverages, salad dress
ing, sauces and icings at various levels of use. Emulsifying agents 
are used in these types of food products in order to keep mixtures 
of immiscible fluids (emulsions) well dispersed. 

Evaluation of available data supports the safety and effective
ness of this food additive in unstandardized beverages at a max
imum level of use of 0.1%; in French dressing, salad dressing, 
unstandardized dressings, unstandardized sauces and icings at a 
maximum level of use of 1%; and in unstandardized flavouring 
preparations at a maximum level of use of 0.05%. Therefore, the 
Regulations are amended to permit such uses for this food addi
tive. These amendments list this food additive as Acacia Gum 
modified with octenyl succinic anhydride (OSA). 

These amendments benefit consumers by allowing greater 
availability of food products, while continuing to help protect 
their health and safety. In addition, these amendments benefit 
industry by facilitating the manufacture of food products.  

Description and rationale 

These amendments to the Regulations enable the use of this 
food additive as described above. 

There is no anticipated increase in the cost to government from 
the administration of these amendments to the Regulations. The 
use of food additives is optional and therefore a manufacturer 
choosing to use a food additive in its products voluntarily as
sumes the costs associated with its use and compliance with the 
Regulations. 

Based on the safety and efficacy assessment, the Minister is 
recommending that the Regulations be amended to enable the use 
of this food additive as described above. 

Consultation 

These amendments permit the use of Acacia Gum modified 
with octenyl succinic anhydride (OSA) in various products, in
cluding French dressing and salad dressing, for which standards 
are set out in Division 7 of the Regulations. Consequently, input 
regarding these uses was sought from the Canadian Food Inspec
tion Agency (“the CFIA”) and the Food Processors of Canada. 
These organizations expressed their support for the proposed 
amendments. Health Canada has conducted a public consultation 
on this proposal to amend the Regulations through a posting on its 

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Question et objectifs 

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») 
réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au 
Canada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont 
ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu une soumission de 
l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise 
à permettre l’utilisation de la gomme d’acacia modifiée avec 
l’anhydride octénylsuccinique (AOS) comme agent émulsifiant 
dans une variété de produits alimentaires tels que les boissons non 
normalisées, les sauces à salade, les sauces et les glaces à des 
limites de tolérance variées. Dans ce type de produits alimentai
res, les agents émulsifiants sont utilisés pour faire en sorte que les 
constituants des mélanges de fluides immiscibles (les émulsions) 
demeurent bien dispersés.  

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et 
l’efficacité de cet additif alimentaire dans les boissons non nor
malisées à une limite de tolérance de 0,1 %; dans la sauce vinai
grette, la sauce à salade, les sauces d’assaisonnement non norma
lisées, les sauces non normalisées et les glaces à une limite de 
tolérance de 1 %; et dans les préparations aromatisantes non nor
malisées à une limite de tolérance de 0,05 %. Le Règlement est 
donc modifié afin de permettre de telles utilisations de cet additif 
alimentaire. Dans le cadre de ces modifications, cet additif ali
mentaire est désigné par le terme gomme d’acacia modifiée avec 
l’anhydride octénylsuccinique (AOS). 

Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une 
plus grande variété de produits alimentaires tout en continuant 
d’aider à protéger leur santé et sécurité. En outre, ces modifica
tions profiteront à l’industrie en facilitant la production de pro
duits alimentaires. 

Description et justification 

Ces modifications au Règlement permettent l’utilisation de cet 
additif alimentaire tel qu’il est décrit ci-dessus. 

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au 
Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. 
L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par consé
quent, un fabricant choisissant d’utiliser volontairement un additif 
alimentaire dans ses produits assume les coûts associés à son uti
lisation et à sa conformité au Règlement. 

Sur la base de l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité, la 
ministre recommande de modifier le Règlement afin de permettre 
l’utilisation de cet additif alimentaire tel qu’il est décrit ci-dessus. 

Consultation 

Ces modifications permettent l’utilisation de la gomme d’aca
cia modifiée avec l’anhydride octénylsuccinique (AOS) dans une 
variété de produits alimentaires, dont la sauce vinaigrette et la 
sauce à salade pour lesquelles les normes sont prescrites au titre 7 
du Règlement. L’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(« l’ACIA ») et l’association Food Processors of Canada ont été 
consultées et ces organisations ont manifesté leur appui aux modi
fications proposées. Santé Canada a facilité une consultation pu
blique au sujet de cette proposition pour modifier le Règlement 
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Web site. The 75-day comment period started on November 3, 
2011, and closed on January 16, 2012. Health Canada received 
one comment in support of these amendments.  

Implementation, enforcement and service standards 

The CFIA is responsible for the enforcement of the Food and 
Drugs Act and the Regulations with respect to foods. The CFIA 
uses a science-based risk management approach to set its food 
safety priorities. Using this approach as its foundation, the CFIA 
plans its inspection and testing programs for foods, taking into 
account the degree of risk associated with a particular sector and 
concentrates its resources where risk is the greatest. Each CFIA 
commodity inspection program performs ingredient verifications 
at which time inspectors compare formulation and list of ingredi
ents, and perform on-site verification of the manufacture of the 
product. The frequency of inspection depends on the history of 
compliance in relation to the manufacturing of a particular type of 
product, the compliance history of the manufacturer and the food 
safety risk. 

Contact 

Barbara Lee 
Director 
Bureau of Chemical Safety 
Health Canada 
251 Sir Frederick Banting Driveway 
Tunney’s Pasture 
Address Locator: 2203B 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 
Telephone: 613-957-0973 
Fax: 613-954-4674 
Email: sche-ann@hc-sc.gc.ca 

par des publications sur son site Web. Pendant la période de con
sultation de 75 jours qui s’est déroulée du 3 novembre 2011 au 
16 janvier 2012, Santé Canada a reçu un commentaire, lequel 
était favorable à ces modifications. 

Mise en œuvre, application et normes de service 

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les ali
ments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. 
Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, 
l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fonde
ment scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses program
mes d’inspections et de vérifications pour les aliments en tenant 
compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concen
tre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des pro
grammes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifica
tions d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les 
formulations, la liste des ingrédients et doit effectuer une vérifica
tion sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’ins
pection dépend de l’historique de conformité quant à la fabrica
tion d’un type de produit donné, de l’historique de conformité du 
fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment. 

Personne-ressource 

Barbara Lee 
Directrice 
Bureau d’innocuité des produits chimiques 
Santé Canada 
251, promenade Sir Frederick Banting 
Pré Tunney 
Indice de l’adresse : 2203B 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 
Téléphone : 613-957-0973 
Télécopieur : 613-954-4674 
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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Registration 
SOR/2012-107 May 17, 2012 

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT 

Regulations Amending the Special Economic 
Measures (Syria) Regulations  

P.C. 2012-657 May 17, 2012 

Whereas the Governor in Council is of the opinion that the 
situation in Syria constitutes a grave breach of international peace 
and security that has resulted or is likely to result in a serious 
international crisis; 

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant 
to subsections 4(1) to (3) of the Special Economic Measures Acta, 
makes the annexed Regulations Amending the Special Economic 
Measures (Syria) Regulations. 

REGULATIONS AMENDING THE SPECIAL ECONOMIC 
MEASURES (SYRIA) REGULATIONS 

AMENDMENTS 

1. Section 1 of the Special Economic Measures (Syria) Regu
lations1 is amended by adding the following in alphabetical 
order: 
“luxury goods” means goods such as jewellery, gems, precious 
metals, watches, cigarettes, alcoholic beverages, perfume, de
signer clothing and accessories, furs, sporting goods, private air
craft, gourmet foods and ingredients, lobster, computers, tele
visions and other electronic devices. (articles de luxe) 

2. (1) Paragraph 3.1(e) of the French version of the Regula
tions is replaced by the following: 

e) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou 
à toute personne qui s’y trouve toute marchandise, y compris 
des données techniques, employée dans la surveillance des 
télécommunications; 

(2) Section 3.1 of the Regulations is amended by striking 
out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or” at the 
end of paragraph (f) and by adding the following after para
graph (f): 

(g) export, sell, supply or ship to Syria or any person in Syria 
any luxury goods. 

3. Part 1 of the schedule to the Regulations is amended by 
adding the following after item 41: 
42. General Organization of Radio and TV (also known as 

GORT) 
43. Altoun Group 
44. General Organization of Tobacco 

———
a S.C. 1992, c. 17 

 SOR/2011-114 


Enregistrement 
DORS/2012-107 Le 17 mai 2012 

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES 

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures 
économiques spéciales visant la Syrie 

C.P. 2012-657 Le 17 mai 2012 

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en 
Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité 
internationales et a entraîné ou est susceptible d’entraîner une 
grave crise internationale, 

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires 
étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les 
mesures économiques spécialesa, Son Excellence le Gouverneur 
général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur 
les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après. 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES  


VISANT LA SYRIE 


MODIFICATIONS 


1. L’article 1 du Règlement sur les mesures économiques 
spéciales visant la Syrie1 est modifié par adjonction, selon 
l’ordre alphabétique, de ce qui suit : 
« articles de luxe » S’entend notamment d’articles tels que les 
bijoux, les pierres et métaux précieux, les montres, les cigarettes, 
les boissons alcoolisées, le parfum, les vêtements et accessoires 
griffés, les fourrures, les articles de sport, les aéronefs personnels, 
les aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, 
le homard, les ordinateurs, les téléviseurs et autres appareils élec
troniques. (luxury goods) 

2. (1) L’alinéa 3.1e) de la version française du même règle
ment est remplacé par ce qui suit : 

e) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou 
à toute personne qui s’y trouve toute marchandise, y compris 
des données techniques, employée dans la surveillance des 
télécommunications; 

(2) L’article 3.1 du même règlement est modifié par adjonc
tion, après l’alinéa f), de ce qui suit : 

g) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des articles 
de luxe à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve. 

3. La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée 
par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit : 
42. Organisme général de la radio et de la télévision (aussi connu 

sous le nom d’ORTAS) 
43. Groupe Altoun 
44. Monopole syrien des tabacs 

——— 
a L.C. 1992, ch. 17 
1 DORS/2011-114 
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4. Item 49 of Part 2 of the schedule to the Regulations is 
repealed. 

5. Part 2 of the schedule to the Regulations is amended by 
adding the following after item 130: 
131. Salim Altoun 
132. Youssef Klizli 
133. Adib Mayleh 

APPLICATION BEFORE PUBLICATION 

6. For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the Statutory 
Instruments Act, these Regulations apply before they are pub
lished in the Canada Gazette. 

COMING INTO FORCE 

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

4. L’article 49 de la partie 2 de l’annexe du même règle
ment est abrogé. 

5. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée 
par adjonction, après l’article 130, de ce qui suit : 
131. Salim Altoun 
132. Youssef Klizli 
133. Adib Mayleh 

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET 

6. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les tex
tes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa 
publication dans la Gazette du Canada. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

REGULATORY IMPACT  

ANALYSIS STATEMENT 


(This statement is not part of the Regulations.)

1. Background 

The Special Economic Measures (Syria) Regulations of 
May 24, 2011, were enacted by Canada under the Special Eco
nomic Measures Act (SEMA). These measures prohibited persons 
in Canada and Canadians abroad from dealing in the property of 
designated persons.  

The Regulations Amending the Special Economic Measures 
(Syria) Regulations of August 13, 2011, added further individuals 
and entities to the list of designated persons and amended the 
spelling of several names already listed. 

The Regulations Amending the Special Economic Measures 
(Syria) Regulations of October 4, 2011, added further individuals 
and entities to the list of designated persons, prohibited any pur
chase and transportation of petroleum products from Syria, pro
hibited Canadians from making new investments in the Syrian 
petroleum sector, and prohibited the provision of financial ser
vices for the purpose of investing in the oil industry or facilitating 
the importation of petroleum and petroleum products. 

The Regulations Amending the Special Economic Measures 
(Syria) Regulations of December 23, 2011, added further indi
viduals and entities to the list of designated persons, prohibited 
imports from Syria, prohibited new investment in Syria, and pro
hibited the export to Syria of equipment, including software, for 
the monitoring of telephone and Internet communications. 

The Regulations Amending the Special Economic Measures 
(Syria) Regulations of January 25, 2012, added further individ
uals and entities to the list of designated persons, while providing 
for new exemptions to minimize the impact on ordinary citizens. 

The Regulations Amending the Special Economic Measures 
(Syria) Regulations of March 5, 2012, imposed a nearly complete 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

1. Contexte 

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la 
Syrie du 24 mai 2011 a été adopté par le Canada en vertu de la 
Loi sur les mesures économiques spéciales (SEMA). Ces mesures 
ont interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étran
ger d’effectuer des opérations portant sur les biens des personnes 
désignées. 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures écono
miques spéciales visant la Syrie du 13 août 2011 a ajouté les 
noms d’autres individus et entités à la liste des personnes dési
gnées, et a modifié l’orthographe de plusieurs noms qui y étaient 
déjà inscrits. 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures écono
miques spéciales visant la Syrie du 4 octobre 2011 a ajouté 
d’autres individus et entités à la liste des personnes désignées, a 
interdit tout achat et transport de produits pétroliers en prove
nance de la Syrie, a interdit aux Canadiens de faire de nouveaux 
investissements dans le secteur pétrolier syrien, et a interdit de 
fournir des services financiers dans le but d’investir dans 
l’industrie pétrolière ou de faciliter l’importation du pétrole et des 
produits pétroliers. 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures écono
miques spéciales visant la Syrie du 23 décembre 2011 a ajouté 
d’autres individus et entités à la liste des personnes désignées, a 
interdit l’importation en provenance de la Syrie, les nouveaux 
investissements en Syrie, et l’exportation vers la Syrie des équi
pements, y compris les logiciels, pour la surveillance des commu
nications téléphoniques et sur Internet. 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures écono
miques spéciales visant la Syrie du 25 janvier 2012 a ajouté 
d’autres individus et entités à la liste des personnes désignées tout 
en prévoyant de nouvelles dérogations pour minimiser les réper
cussions négatives sur les citoyens ordinaires. 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures écono
miques spéciales visant la Syrie du 5 mars 2012 a eu pour effet 
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ban on financial transactions with Syria and any person in Syria, 
and added further individuals and entities to the list of designated 
persons. 

The Regulations Amending the Special Economic Measures 
(Syria) Regulations of March 30, 2012, added further individuals 
and entities to the list of designated persons. 

2. Issue 

The latest Regulations Amending the Special Economic Meas
ures (Syria) Regulations respond to the continued gravity of the 
situation in Syria, which in the Governor in Council’s opinion 
constitutes a grave breach of international peace and security that 
has resulted or is likely to result in a serious international crisis. 
The peaceful, pro-democracy protests that erupted on March 15, 
2011, in cities across Syria have been met with escalating repres
sion. The United Nations (UN) Human Rights Council’s Com
mission of Inquiry has found evidence of widespread, systematic 
and gross violations of human rights committed with the apparent 
knowledge and consent of the highest levels of state. According 
to the UN, well over 9 000 Syrians have been killed, and tens of 
thousands more have been internally displaced or forced to flee to 
neighbouring countries. The Syrian government has also denied 
access to most international humanitarian organizations, raising 
serious protection concerns. 

A resolution of the crisis remains elusive. In an effort to placate 
both the domestic opposition and the international community, 
President Bashar al-Assad has gradually unveiled a series of con
cessions. However, these measures remain limited in both scope 
and implementation, and the actions of Syria’s security forces 
belie any genuine commitment to reform. An Arab League pro
posal to end the violence was accepted by Syria on November 2, 
2011, but its provisions continue to be violated by the Syrian re
gime. An Arab League observer mission entered the country on 
December 26, 2011, but the Syrian regime obstructed its activi
ties, and the mission suspended its activities as a result of the 
escalating violence on January 28, 2012. An Arab League plan 
for a peaceful democratic transition — supported by the UN Gen
eral Assembly (February 16, 2012) and the Friends of the Syrian 
People (February 24, 2012) — was not accepted by Syria. The 
six-point plan of UN-Arab League Joint Special Envoy Kofi An-
nan was accepted by Syria on March 28, 2012. It gave rise to a 
shaky ceasefire on April 12, and the deployment of the UN Su
pervision Mission in Syria (UNSMIS) is now under way. How
ever, following an initial lull, violence is again escalating and the 
rest of the plan remains largely unimplemented. 

3. Objectives 

The regulatory action aims to 
•	 contribute to concerted international efforts to further isolate 

and exert pressure on the Syrian regime to end the violence, 
while signalling Canada’s support for the people of Syria. 

d’imposer une interdiction presque complète des transactions 
financières avec la Syrie et les personnes qui s’y trouvent. Elle se 
traduit également par l’ajout d’autres individus et entités à la liste 
des personnes désignées. 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures écono
miques spéciales visant la Syrie du 30 mars 2012 a eu pour effet 
d’ajouter d’autres personnes et entités à la liste des personnes 
désignées. 

2. Question 

Le dernier Règlement modifiant le Règlement sur les mesures 
économiques spéciales visant la Syrie répond à la grave détériora
tion continue de la situation en Syrie, qui, de l’avis du gouverneur 
en conseil, constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécu
rité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner 
une grave crise internationale. Les manifestations pro
démocratiques pacifiques qui ont éclaté le 15 mars 2011 dans 
plusieurs villes à travers la Syrie ont été affrontées avec une ré
pression de plus en plus sévère. La Commission d’enquête établie 
par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a constaté 
des violations massives, systématiques et répréhensives des droits 
de la personne qui sont commises à la connaissance et avec le 
consentement des dirigeants aux plus hauts niveaux de l’État. 
Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), plus de 9 000 Sy
riens, au bas mot, ont été tués et des dizaines de milliers d’autres 
ont été déplacés à l’intérieur des territoires syriens ou ont été 
contraints de se réfugier dans les pays voisins. Le gouvernement 
syrien a également refusé l’accès à la plupart des organisations 
humanitaires internationales, suscitant d’importantes préoccupa
tions en matière de protection. 

Un règlement de la crise semble toujours hors d’atteinte. Et 
pour apaiser à la fois l’opposition locale et la communauté inter
nationale, le président Bachar Al-Assad a progressivement dévoi
lé une série de concessions. Toutefois, ces mesures demeurent 
limitées dans leur portée et leur mise en œuvre, et les actions des 
forces de sécurité syriennes démentent toute véritable volonté de 
réforme. La Syrie a accepté le 2 novembre 2011 une proposition 
présentée par la Ligue arabe pour mettre fin à la violence, mais le 
régime syrien n’a pas cessé de violer les dispositions de cette 
proposition. Une mission d’observateurs de la Ligue arabe est 
entrée dans le pays le 26 décembre 2011, mais le régime syrien a 
entravé ses activités, et la mission a ainsi suspendu ses activités à 
la suite de l’escalade de la violence du 28 janvier 2012. La Syrie a 
rejeté un plan de la Ligue arabe en vue d’une transition démocra
tique pacifique — présenté avec l’aval de l’Assemblée générale 
des Nations Unies (le 16 février 2012) et des Amis du peuple 
syrien (le 24 février 2012). Le 28 mars 2012, la Syrie a accepté le 
plan en six points de l’Envoyé spécial conjoint des Nations Unies 
et de la Ligue des États arabes, Monsieur Kofi Annan. Cela a 
donné lieu à un cessez-le-feu fragile, le 12 avril, et le déploiement 
de la Mission de supervision des Nations Unies en République 
arabe syrienne (MISNUS) se poursuit à l’heure actuelle. Toute
fois, après une accalmie initiale, la violence s’accentue à nou
veau, de sorte que, dans une large mesure, le reste du plan n’a pas 
encore été mis en œuvre.  

3. Objectifs 

Les mesures réglementaires visent à : 
•	 contribuer à des efforts internationaux concertés en vue d’iso

ler davantage la Syrie et d’exercer plus de pressions sur le ré
gime syrien pour mettre fin à la violence, tout en signalant 
l’appui du Canada à l’égard du peuple syrien.  
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4. Description  

The latest Regulations Amending the Special Economic Meas
ures (Syria) Regulations prohibit the export to Syria of luxury 
goods and add three additional individuals and three additional 
entities to the list of designated persons subject to a prohibition on 
dealings under the Regulations. These amendments may affect 
Canadians or Canadian companies that conduct business with 
designated individuals and entities or export luxury goods to 
Syria. However, with the existing prohibitions on financial ser
vices between Canada and Syria, the new measures are not ex
pected to have a significant additional impact on Canadians or 
Canadian companies. Moreover, the Minister of Foreign Affairs 
is authorized to issue permits to allow those affected by the Regu
lations to undertake activities that would otherwise be prohibited. 
The amendments also remove from the list of designated persons 
one individual who no longer fulfills the criteria for being a desig
nated person. 

5. Consultation 

The Department of Foreign Affairs and International Trade 
drafted the Regulations following consultations with the Depart
ment of Justice. 

6. Small business lens 

The Regulations may affect Canadians or Canadian companies 
that conduct business with designated individuals and entities or 
export luxury goods to Syria. However, with the existing prohibi
tions on financial services between Canada and Syria, the new 
measures are not expected to have a significant additional impact 
on Canadians or Canadian companies. Moreover, the Minister of 
Foreign Affairs is authorized to issue permits to allow those af
fected by the Regulations to undertake activities that would other
wise be prohibited. 

7. Rationale 

The United States, the European Union (EU), the Arab League 
and Turkey have all imposed sanctions on Syria with the most 
recent round of EU sanctions imposed on May 14, 2012. The 
latest Regulations contribute to these concerted international ef
forts to further isolate and exert pressure on the Syrian regime to 
end the violence, while signalling Canada’s support for the people 
of Syria. Syria is already starting to feel the effects of interna
tional sanctions. 

The Regulations may affect Canadians or Canadian companies 
that conduct business with designated individuals and entities or 
export luxury goods to Syria. However, with the existing prohibi
tions on financial services between Canada and Syria, the new 
measures are not expected to have a significant additional impact 
on Canadians or Canadian companies. Moreover, the Minister of 
Foreign Affairs is authorized to issue permits to allow those af
fected by the Regulations to undertake activities that would other
wise be prohibited. 

8. Implementation, enforcement and service standards 

Compliance is ensured by the Royal Canadian Mounted Police 
and the Canada Border Services Agency. Every person who 

4. Description 

Le dernier Règlement modifiant le Règlement sur les mesures 
économiques spéciales visant la Syrie a pour effet d’interdire 
l’exportation de produits de luxe vers la Syrie et d’ajouter trois 
autres personnes ainsi que trois autres entités à la liste des per
sonnes désignées soumises à l’interdiction sur les transactions en 
vertu du Règlement. Ces modifications pourraient toucher les 
Canadiens ou les entreprises canadiennes qui font affaire avec des 
personnes et des entités désignées ou qui exportent des produits 
de luxe vers la Syrie. Toutefois, avec les interdictions existantes 
visant les services financiers entre le Canada et la Syrie, les nou
velles mesures ne devraient pas avoir de plus amples répercus
sions importantes sur les Canadiens ou les entreprises canadien
nes. De plus, le ministre des Affaires étrangères est autorisé à 
délivrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchés par le 
Règlement de mener des activités qui seraient autrement interdi
tes. Ces modifications suppriment aussi de la liste des personnes 
désignées le nom d’une personne dont la situation ne correspond 
plus aux critères applicables aux personnes désignées. 

5. Consultation 

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce interna
tional a rédigé le Règlement à la suite de consultations auprès du 
ministère de la Justice. 

6. Lentille des petites entreprises 

Le Règlement peut néanmoins toucher les Canadiens ou les en
treprises canadiennes qui font affaire avec des personnes et des 
entités désignées ou qui exportent des produits de luxe vers la 
Syrie. Toutefois, avec les interdictions existantes visant les servi
ces financiers entre le Canada et la Syrie, les nouvelles mesures 
ne devraient pas avoir de plus amples répercussions importantes 
sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes. De plus, le mi
nistre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis 
pour permettre à ceux qui sont touchés par le Règlement de mener 
des activités qui seraient autrement interdites. 

7. Justification 

Les États-Unis, l’Union européenne, la Ligue arabe et la Tur
quie ont tous imposé des sanctions à la Syrie avec la plus récente 
série de sanctions imposée par l’Union européenne le 14 mai 
2012. Le dernier règlement contribue à ces efforts internationaux 
concertés en vue d’isoler davantage la Syrie et d’exercer plus de 
pressions sur le régime syrien pour mettre fin à la violence, tout 
en signalant l’appui du Canada à l’égard du peuple syrien. 
La Syrie a déjà commencé à ressentir les effets des sanctions 
internationales. 

Le Règlement peut néanmoins toucher les Canadiens ou les en
treprises canadiennes qui font affaire avec des personnes et des 
entités désignées ou qui exportent des produits de luxe vers la 
Syrie. Toutefois, avec les interdictions existantes visant les servi
ces financiers entre le Canada et la Syrie, les nouvelles mesures 
ne devraient pas avoir de plus amples répercussions importantes 
sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes. De plus, le mi
nistre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis 
pour permettre à ceux qui sont touchés par le Règlement d’entre
prendre de mener des activités qui seraient autrement interdites. 

8. Mise en œuvre, application et normes de service 

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services 
frontaliers du Canada sont chargées de l’application du 
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contravenes section 3 or 4 of the Regulations is liable, upon con
viction, to the punishments set out in section 8 of the Special Eco
nomic Measures Act. 

9. Contacts 

Curtis Schmeichel 
Legal Officer 
United Nations, Human Rights and Economic Law 

Division (JLH) 
Department of Foreign Affairs and International Trade 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G2 
Telephone: 613-996-3863 
Fax: 613-992-2467 
Email: curtis.schmeichel@international.gc.ca  

Hugh Adsett 
Director 
United Nations, Human Rights and Economic Law 

Division (JLH) 
Department of Foreign Affairs and International Trade 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G2 
Telephone: 613-992-6296 
Fax: 613-992-2467 
Email: hugh.adsett@international.gc.ca  

Mark Bailey 
Senior Advisor, Syria and Iran 
Middle East and Maghreb Relations Division 
Department of Foreign Affairs and International Trade 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G2 
Telephone: 613-944-3022 
Fax: 613-944-7975 
Email: mark.bailey@international.gc.ca  

Règlement. Toute personne qui contrevient aux articles 3 ou 4 du 
Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines 
prévues à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques 
spéciales. 

9. Personnes-ressources 

Curtis Schmeichel  
Agent juridique 
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit 

économique (JLH) 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 
125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G2 
Téléphone : 613-996-3863 
Télécopieur : 613-992-2467 
Courriel : curtis.schmeichel@international.gc.ca 

Hugh Adsett 
Directeur 
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit 

économique (JLH) 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 
125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0G2 
Téléphone : 613-992-6296 
Télécopieur : 613-992-2467 
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca 

Mark Bailey 
Conseiller principal (Syrie et Iran) 
Direction des relations avec le Moyen-Orient et le Maghreb 
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 
125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0G2 
Téléphone : 613-944-3022 
Télécopieur : 613-944-7975 
Courriel : mark.bailey@international.gc.ca 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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Registration 
SOR/2012-108 May 17, 2012 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Order 2012-87-02-01 Amending the Domestic 
Substances List 

Whereas the Minister of the Environment has been provided 
with information under either paragraph 87(1)(a) or (5)(a) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999a in respect of each 
substance referred to in the annexed Order; 

Whereas, in respect of the substances being added to the Do
mestic Substances Listb pursuant to subsection 87(1) of that Act, 
the Minister of the Environment and the Minister of Health are 
satisfied that those substances have been manufactured in or im
ported into Canada, by the person who provided the information, 
in excess of the quantity prescribed under the New Substances 
Notification Regulations (Chemicals and Polymers)c; 

Whereas the period for assessing the information under sec
tion 83 of that Act has expired; 

And whereas no conditions under paragraph 84(1)(a) of that 
Act in respect of the substances are in effect; 

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to sub
sections 87(1), (3) and (5) of the Canadian Environmental Pro
tection Act, 1999a, hereby makes the annexed Order 2012-87-02
01 Amending the Domestic Substances List. 

Gatineau, May 14, 2012 

PETER KENT 
Minister of the Environment 

ORDER 2012-87-02-01 AMENDING THE  

DOMESTIC SUBSTANCES LIST 


AMENDMENTS 


1. (1) Part 1 of the Domestic Substances List1 is amended by 
deleting the following: 
460-73-1 N 
1013910-41-2 N 
1022990-65-3 N 

(2) Part 1 of the List is amended by adding the following in 
numerical order: 
52007-36-0 N-P 
52255-41-1 N-P 
72892-39-8 N-P 
116462-49-8 N-P 
205234-78-2 N-P 
709654-72-8 N-P 
932746-75-3 N-P 

———
a S.C. 1999, c. 33 
b SOR/94-311 
c SOR/2005-247 
1 SOR/94-311 

Enregistrement 
DORS/2012-108 Le 17 mai 2012 

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

Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure 

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les rensei
gnements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999)a concernant chaque 
substance visée par l’arrêté ci-après; 

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la 
Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajou
tées à la Liste intérieureb en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi 
ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a 
fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle pré
vue par le Règlement sur les renseignements concernant les sub
stances nouvelles (substances chimiques et polymères)c; 

Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi 
est expiré; 

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condi
tion précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi, 

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le 
ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-02-01 modi
fiant la Liste intérieure, ci-après. 

Gatineau, le 14 mai 2012 

Le ministre de l’Environnement 

PETER KENT 

ARRÊTÉ 2012-87-02-01 MODIFIANT  

LA LISTE INTÉRIEURE 


MODIFICATIONS 


1. (1) La partie 1 de Liste intérieure1 est modifiée par radia
tion de ce qui suit : 
460-73-1 N 
1013910-41-2 N 
1022990-65-3 N 

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, 
selon l’ordre numérique, de ce qui suit : 
52007-36-0 N-P 
52255-41-1 N-P 
72892-39-8 N-P 
116462-49-8 N-P 
205234-78-2 N-P 
709654-72-8 N-P 
932746-75-3 N-P 

——— 
a L.C. 1999, ch. 33 
b DORS/94-311 
c DORS/2005-247 
1 DORS/94-311 
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1227870-90-7 N-P 
1323833-56-2 N-P 
1342800-49-0 N-P 

2. Part 2 of the List is amended by adding the following in 
numerical order: 

Column 1 Column 2  Colonne 1 Colonne 2 

Substance 

460-73-1 N-S  

1013910-41-2 N-S 

1022990-65-3 N-S 

Significant New Activity for which substance is subject to 
subsection 81(3) of the Act

1. Any activity involving, in any one calendar year, more 
than 1 000 kg of Propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro, other than 

(a) its use in closed-loop cooling systems, whether for 
refrigeration or air conditioning; or 
(b) its use as a foam-blowing agent or aerosol solvent. 

2. For each proposed significant new activity, the 
following information must be provided to the Minister at 
least 90 days before the day on which the quantity of the 
substance exceeds 1 000 kg in any one calendar year: 

(a) a description of the significant new activity in relation 
to the substance; 
(b) the information specified in Schedule 4 to the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers); 
(c) the information specified in item 8 and subitems 10(a) 
to (d) of Schedule 5 to those Regulations; 
(d) the pollution prevention measures proposed to prevent 
or reduce releases of the substance into the environment; 
and 
(e) the specific substance name, the Chemical Abstracts 
Service registry number, if any, and the molecular formula 
of the substance it is replacing. 

3. The above information will be assessed within 90 days 
after the day on which it is received by the Minister. 

1. Any activity involving the use of the substance Oxirane, 
2-ethyl-, polymer with Oxirane, mono-C12-14-sec-alkyl ethers, 
in pulp and paper production operations or textile wet 
processing in a quantity greater than 2 000 kg in any one 
calendar year at the same facility. 

2. For each proposed significant new activity, the 
following information must be provided to the Minister at 
least 90 days before the day on which the quantity of the 
substance exceeds 2 000 kg in any one calendar year: 

(a) a description of the significant new activity in relation 
to the substance; 
(b) the information specified in Schedule 9 to the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers); 
(c) the information specified in item 5 of Schedule 10 to 
those Regulations; and 
(d) all other information or test data concerning the 
substance that are in the possession of or accessible to the 
person who intends to use the substance for the proposed 
significant new activity and that are relevant to 
determining whether the substance is toxic or capable of 
becoming toxic. 

3. The above information will be assessed within 90 days 
after the day on which it is received by the Minister. 

1. Any activity involving the use of the substance Oxirane, 
2-ethyl-, polymer with Oxirane, mono-C11-15-sec-alkyl ethers 
in pulp and paper production operations or textile wet 
processing in a quantity greater than 2 000 kg in any one 
calendar year at the same facility. 

2. For each proposed significant new activity, the 
following information must be provided to the Minister at  

Substance 

460-73-1 N-S 

1013910-41-2 N-S 

1022990-65-3 N-S 

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

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année 
civile, plus de 1 000 kg de 1,1,1,3,3-pentafluoropropane, 
autre que : 

a) son utilisation dans des systèmes de refroidissement en 
boucles fermées, à des fins de réfrigération ou de 
climatisation; 
b) son utilisation comme agent de gonflement de la 
mousse ou comme agent d’aérosol. 

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les 
renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 
90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 
1 000 kg au cours d’une année civile : 

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la 
substance; 
b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement 
sur les renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères); 
c) les renseignements prévus à l’article 8 et aux  
alinéas 10a) à d) de l’annexe 5 de ce règlement; 
d) les mesures de prévention de la pollution proposées 
pour prévenir ou réduire les rejets de la substance dans 
l’environnement; 
e) la dénomination chimique, le numéro de registre du 
Chemical Abstracts Service, le cas échéant, et la formule 
moléculaire de la substance remplacée. 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans 
les 90 jours suivant leur réception par le ministre. 

1. À l’égard de la substance 2-éthyloxirane polymérisé 
avec de l’oxirane, oxydes mono-sec-alkyliques en C12-14, 
l’utilisation de la substance dans les opérations de production 
de pâte et de papier ou dans les procédés de traitement au 
mouillé des textiles en une quantité supérieure à 2 000 kg par 
année civile, à la même installation. 

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les 
renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 
90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 
2 000 kg au cours d’une année civile : 

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la 
substance; 
b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement 
sur les renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères); 
c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 
de ce règlement; 
d) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de 
la substance dont dispose la personne ayant l’intention 
d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, 
ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la 
substance est effectivement ou potentiellement toxique. 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans 
les 90 jours suivant leur réception par le ministre. 

1. À l’égard de la substance 2-éthyloxirane polymérisé 
avec de l’oxirane, oxydes mono-sec-alkyliques en C11-15, 
l’utilisation de la substance dans les opérations de production 
de pâte et de papier ou dans les procédés de traitement au 
mouillé des textiles en une quantité supérieure à 2 000 kg par 
année civile, à la même installation. 

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les 
renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 

1227870-90-7 N-P 
1323833-56-2 N-P 
1342800-49-0 N-P 

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, 
selon l’ordre numérique, de ce qui suit : 
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Column 1	 Column 2  Colonne 1 Colonne 2 

Significant New Activity for which substance is subject to Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie 
Substance subsection 81(3) of the Act Substance au paragraphe 81(3) de la Loi 

least 90 days before the day on which the quantity of the 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 
substance exceeds 2 000 kg in any one calendar year: 2 000 kg au cours d’une année civile : 

(a) a description of the significant new activity in relation a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la 
to the substance; substance; 
(b) the information specified in Schedule 9 to the New b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement 
Substances Notification Regulations (Chemicals and sur les renseignements concernant les substances 
Polymers); nouvelles (substances chimiques et polymères); 
(c) the information specified in item 5 of Schedule 10 to c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 
those Regulations; and de ce règlement; 
(d) all other information or test data concerning the d) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de 
substance that are in the possession of or accessible to the la substance dont dispose la personne ayant l’intention 
person who intends to use the substance for the proposed d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, 
significant new activity and that are relevant to ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la 
determining whether the substance is toxic or capable of substance est effectivement ou potentiellement toxique. 
becoming toxic. 

3. The above information will be assessed within 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans 
90 days after the day on which it is received by the Minister. les 90 jours suivant leur réception par le ministre. 

3. Part 3 of the List is amended by adding the following in 3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, 
numerical order: selon l’ordre numérique, de ce qui suit : 

14887-1 N-P	 Alkyl acrylate, polymer with alkylmethacrylate, aromatic vinyl monomer, aliphatic isocyanate aromatic vinyl 
monomer alkyl, 2-alkyl-substituted peroxoate-initiated, 2-aminoethanol and hydroxylalkyl urea and 
hydroxypolyalkane-blocked  
Acrylate d’alkyle polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle, un monomère aromatique vinylique et un monomère 
d’isocyanate aliphatique substitué par un cycle aromatique vinylique, amorcé avec un peroxoate, bloqué avec du  
2-aminoéthanol, un hydroxylalkylurée et un hydroxypolyalcane 

15495-6 N-P	 1-Butanol, 4-(ethenyloxy)-, polymer with chlorotrifluoroethene and alkoxyethene, hydrogen alkanedioate 
4-(Éthényloxy)butan-1-ol polymérisé avec du chlorotrifluoroéthylène et de l’oxyde d’alkyle et d’éthényle, 
hydrogénobutanedioate 

16758-0 N 	 Benzoic acid, 4-[(substitutednaphthalenyl)azo]-, strontium salt 
Acide 4-[(substituénaphtyl)azo]benzoïque, sel de strontium 

17849-2 N-P	 Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyhalosubstituted-1-alkanol blocked 
1,6-diisocyanatohexane homopolymérisé bloqué avec l’alcane-1-ol-polyhalosubstitué 

18096-6 N-P	 Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether- and perhalo-1-alkanol blocked 
Diisocyanate d’hexane-1,6-diyle, homopolymérisé, bloqué par l’éther monométhylique du polyéthylèneglycol et un 
perhalo-1-alcanol 

18214-7 N 	 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(substituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and 
polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, acetate 
Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate d’alkyle substitué, de l’acide acrylique et de l’acrylate de 
polyfluoroalkyle, acétate 

18353-2 N-P	 Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3
propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1′-methylenebis[isocyanatocyclohexane] and 
substituted alkanediol, compd. with N,N-diethylethanamine 
Acide adipique polymérisé avec de la (5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexane)méthanamine, du 
2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)propanoïque, du  
1,1′-méthylènebis[isocyanatocyclohexane] et un alcanediol substitué, composé avec la N,N-diéthyléthanamine 

18384-6 N-P	 Hexanedioic acid polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 4,4′-methylenedicyclohexyldiisocyanate,  
2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, castor oil, 
3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, alkanedihydrazide, N-(2-hydroxyethyl)-1,2-diamino ethane, 
formaldehyde, 1,3-benzenedimethanamine 
Acide adipique polymérisé avec du néopentanediol, du 4,4′ méthylène(diisocyanatocyclohexane), du 2-éthyl 
2-(hydroxyméthyl)propane-1,3 diol, de l’huile de ricin, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)propanoïque, un 
alcanedihydrazide, de la N-(2 hydroxyéthyl)éthane-1,2-diamine, du formaldéhyde et de la benzène, 
1,3-diméthanamine 

18392-5 N-P	 Alkanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione, 
2-oxiranylmethyl neodecanoate and 1,2,3-propanetriol, 3,5,5-trimethylhexanoate 
Acide alcanedioïque polymérisé avec du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’isobenzofurane-1,3-dione, 
du néodécanoate d’oxiran-2-ylméthyle et du propane-1,2,3-triol, 3,5,5-triméthylhexanoate 
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18399-3 N-P	 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 
methyl 2-methyl-2-propenoate, substituted ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 
2-amino-2-methyl-1-propanol 
Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, de l’acrylate d’éthyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle  
et du méthacrylate de méthyle, amorcé avec un éthylhexaneperoxoate substituté, composé avec du 
2-amino-2-méthylpropan-1-ol 

18408-3 N	 Fatty acids of natural waxes, 1,3-butylene glycol esters, part saponified 
Esters d’acides gras de cires naturelles et de butane-1,3-diol, saponifiés partiellement 

18409-4 N-P	 Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 
ethenylbenzene and sodium vinylsulfonate 
3-Oxobutanoate de 2-[(2-méthyl-1-oxo-prop-2-èn-1-yl)oxy]éthyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène 
et du vinylsulfonate de sodium 

18410-5 N	 Reaction mass of bis[2,4-bis(2-methylalkyl-2-yl)phenyl] 4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl phosphite and  
2,4-bis(2-methylalkyl-2-yl)phenyl bis[4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl] phosphite and  
tris[4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl]phosphite 
Mélange de phosphite de bis[2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle], de phosphite de 4-(2-méthylalkyl-2-yl)phényle et 
de 2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle, de phosphite de bis[4-(2-méthylalkyl-2-yl)phényle] et de phosphite de 
tris[2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle] 

4. (1) Part 4 of the List is amended by deleting sub- 4. (1) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation 
stance “17849-2 N-P-S” in column 1 and the Significant New de la substance « 17849-2 N-P-S » figurant dans la colonne 1 
Activity in column 2 opposite the reference to that substance. et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette 

substance. 

(2) Part 4 of the List is amended by deleting sub- (2) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation 
stance “18096-6 N-P-S” in column 1 and the Significant New de la substance « 18096-6 N-P-S » figurant dans la colonne 1 
Activity in column 2 opposite the reference to that substance. et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette 

substance. 

(3) Part 4 of the List is amended by deleting sub- (3) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation 
stance “18214-7 N-S” in column 1 and the Significant New de la substance « 18214-7 N-S » figurant dans la colonne 1 et 
Activity in column 2 opposite the reference to that substance. du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette 

substance. 

(4) The portion of column 2 of Part 4 of the List, opposite (4) Le passage de la colonne 2 de la partie 4 de la même 
the reference to the substance “16329-3 N-S” in column 1, is liste, en regard de la mention de la substance « 16329-3 N-S » 
replaced by the following: figurant dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit : 

Column 1 Column 2  Colonne 1 Colonne 2 

Significant New Activity for which substance is subject to Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie 
Substance subsection 81(3) of the Act Substance au paragraphe 81(3) de la Loi 

16329-3 N-S 1. Any activity involving the use of the substance  16329-3 N-S 1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la 
Poly(oxy-alkanediyl), α-(carboxy-oxo-alkenyl)-ω-hydroxy substance α-alcaneoxy-ω-hydrogénomaléate-poly(oxyéthane
alkyl ethers, in Canada, in any quantity 1,2-diyle) dans l’un ou l’autre des produits ci-après, peu 

(a) in any personal care product; or importe la quantité en cause : 

(b) in any household product where the substance is not a) tout produit de soins personnels; 
adsorbed to, or chemically reacted with, pigments or other b) tout produit domestique lorsque la substance n’est pas 
substrates in the product. adsorbée sur des pigments ou d’autres substrats du produit 

et ne réagit pas chimiquement avec ceux-ci. 
2. For each proposed significant new activity, the 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les 

following information must be provided to the Minister at renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 
least 90 days before the day on which the significant new 90 jours avant le début de la nouvelle activité : 
activity begins: a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la 

(a) a description of the significant new activity in relation substance; 
to the substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement 
(b) the information specified in Schedule 9 to the New sur les renseignements concernant les substances 
Substances Notification Regulations (Chemicals and nouvelles (substances chimiques et polymères); 
Polymers); c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de 
(c) the information specified in item 5 of Schedule 10 to ce règlement; 
those Regulations; d) les données d’essai et le rapport d’un essai de 
(d) the test data and the test report from a skin sensitization sensibilisation cutanée, à l’égard de la substance, 
study in respect of the substance, which establishes the permettant d’établir la concentration de la substance qui 
concentration of the substance that will generate the générera la dose seuil induisant une stimulation de 
minimal dose to induce a stimulation of proliferation in prolifération de ganglions lymphatiques qui assurent le 
draining lymph nodes that is threefold the negative control drainage trois fois supérieure au témoin négatif 
(EC3 value), conducted according to the methodology (valeur EC3), effectué selon la méthode décrite dans la 
described in the Organisation for Economic Co-operation ligne directrice 429 (« ligne directrice ») de l’Organisation 
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Column 1 Column 2  Colonne 1 Colonne 2 

Significant New Activity for which substance is subject to Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie 
Substance subsection 81(3) of the Act Substance au paragraphe 81(3) de la Loi 

and Development (“OECD”) Test Guideline for the 
Testing of Chemicals No. 429 (“Test Guideline”) titled 
Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay, and in 
conformity with the laboratory practices in the “OECD 
Principles of Good Laboratory Practice” (“Principles of 
GLP”) set out in Annex II of the Decision of the Council 
Concerning the Mutual Acceptance of Data in the 
Assessment of Chemicals, adopted by the OECD on  
May 12, 1981, and that both the Test Guideline and 
Principles of GLP are current at the time the test data are 
developed; and 
(e) all other information or test data concerning the 
substance that are in the possession of or accessible to the 
person who intends to use the substance for the proposed 
significant new activity and that are relevant to 
determining whether the substance is toxic or capable of 
becoming toxic. 
3. For each significant new activity, the information 

specified in paragraphs 11(3)(a) to (c) of the New Substances 
Notification Regulations (Chemicals and Polymers) must be 
provided to the Minister at least 90 days before the day on 
which the quantity of the substance used for the proposed 
significant new activity exceeds 50 000 kg in any one 
calendar year. 

4. The above information will be assessed within 90 days 
after the day on which it is received by the Minister. 

(5) The portion of column 2 of Part 4 of the List, opposite 
the reference to the substance “18097-7 N-P-S” in column 1, is 
amended by adding “and” at the end of paragraph 2(d) and 
by replacing paragraphs 2(e) and (f) with the following: 

Column 1 Column 2  Colonne 1 Colonne 2 

Significant New Activity for which substance is subject to Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie 
Substance subsection 81(3) of the Act Substance au paragraphe 81(3) de la Loi 

18097-7 N-P-S  (e) all other information or test data concerning the 
substance that are in the possession of or accessible to the 
person who intends to use the substance for the proposed 
significant new activity and that are relevant to 
determining whether the substance is toxic or capable of 
becoming toxic. 

(6) Part 4 of the List is amended by adding the following in 
numerical order: 

Column 1 Column 2  Colonne 1 Colonne 2 

Significant New Activity for which substance is subject to Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie 
Substance subsection 81(3) of the Act Substance au paragraphe 81(3) de la Loi 

18326-2 N-P-S 1. Any activity involving the use of the substance tall oil 
acids, reaction products with dialkyleneamine and acid 
anhydride, compounds with polyalkylene glycol hydrogen 
maleate alkyl ethers, in Canada, in any quantity 

(a) in any personal care product; or 
(b) in any household product where the substance is not 
adsorbed to, or chemically reacted with, pigments or other 
substrates in the product. 

2. For each proposed significant new activity, the 
following information must be provided to the Minister at 
least 90 days before the day on which the significant new 
activity begins: 

(a) a description of the significant new activity in relation 
to the substance; 
(b) the test data specified in paragraphs 11(3)(a) to (c) of 
the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers); 

de coopération et de développement économiques 
(« OCDE ») pour les essais de produits chimiques, intitulée 
Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des 
ganglions lymphatiques, et réalisé suivant des pratiques de 
laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes 
de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire 
(« principes de BPL »), figurant à l’annexe II de la 
Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des 
données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée 
le 12 mai 1981 par l’OCDE, et ce, selon la version de la 
ligne directrice et des principes de BPL à jour au moment 
de l’obtention des données d’essai; 
e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de 
la substance dont dispose la personne ayant l’intention 
d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, 
ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la 
substance est effectivement ou potentiellement toxique. 
3. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements 

prévus aux alinéas 11(3)a) à c) du Règlement sur les 
renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères) sont fournis au ministre 
au moins 90 jours avant que la quantité de la substance 
utilisée pour la nouvelle activité n’excède 50 000 kg au cours 
d’une année civile. 

4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans 
les 90 jours suivant leur réception par le ministre. 

(5) Les alinéas 2e) et f) figurant dans la colonne 2 de la 
partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la sub
stance « 18097-7 N-P-S » figurant dans la colonne 1, sont rem
placés par ce qui suit : 

 18097-7 N-P-S	 e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de 
la substance dont dispose la personne ayant l’intention 
d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, 
ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la 
substance est effectivement ou potentiellement toxique. 

(6) La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, 
selon l’ordre numérique, de ce qui suit : 

18326-2 N-P-S 1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la 
substance les produits de la réaction d’acides de tallöl avec 
une dialkylènamine et un anhydride d’acide, composés avec 
des éthers de maléate de mono(polyalkylèneglycol) et 
d’alkyle, dans l’un ou l’autre des produits ci-après, peu 
importe la quantité en cause : 

a) tout produit de soins personnels;

b) tout produit domestique, lorsque la substance n’est pas 

adsorbée sur des pigments ou d’autres substrats du produit 

et ne réagit pas chimiquement avec ceux-ci.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les 

renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 
90 jours avant le début de la nouvelle activité : 

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la 
substance; 

b) les données d’essai prévues aux alinéas 11(3)a) à c) du 

Règlement sur les renseignements concernant les 

substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
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Column 1 Column 2  Colonne 1 Colonne 2 

Significant New Activity for which substance is subject to Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie 
Substance subsection 81(3) of the Act Substance au paragraphe 81(3) de la Loi 

(b) the information specified in Schedule 9 to those

Regulations; 

(d) the information specified in item 5 of Schedule 10 to 
those Regulations; 
(e) the test data and the test report from a skin sensitization 
study in respect of the substance, which establishes the 
concentration of the substance that will generate the 
minimal dose to induce a stimulation of proliferation in 
draining lymph nodes that is threefold the negative control 
(EC3 value), conducted according to the methodology 
described in the Organisation for Economic Co-operation 
and Development (“OECD”) Test Guideline for the 
Testing of Chemicals No. 429 (“Test Guideline”) titled 
Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay, and in 
conformity with the laboratory practices in the “OECD 
Principles of Good Laboratory Practice” (“Principles of 
GLP”) set out in Annex II of the Decision of the Council 
Concerning the Mutual Acceptance of Data in the 
Assessment of Chemicals, adopted by the OECD on  
May 12, 1981, and that both the Test Guideline and 
Principles of GLP are current at the time the test data are 
developed; and 
(f) all other information or test data concerning the 
substance that are in the possession of or accessible to the 
person who intends to use the substance for the proposed 
significant new activity and that are relevant to 
determining whether the substance is toxic or capable of 
becoming toxic. 
3. The above information will be assessed within 90 days 

after the day on which it is received by the Minister. 

COMING INTO FORCE 

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

c) les renseignements prévus à l’annexe 9 de ce règlement; 
d) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de 
ce règlement; 
e) les données d’essai et le rapport d’un essai de 
sensibilisation cutanée, à l’égard de la substance, 
permettant d’établir la concentration de la substance qui 
générera la dose seuil induisant une stimulation de 
prolifération de ganglions lymphatiques qui assurent  
le drainage trois fois supérieure au témoin négatif 
(valeur EC3), effectué selon la méthode décrite dans la 
ligne directrice 429 (« ligne directrice ») de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(« OCDE ») pour les essais de produits chimiques, intitulée 
Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des 
ganglions lymphatiques, et réalisé suivant des pratiques de 
laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes 
de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire 
(« principes de BPL »), figurant à l’annexe II de la 
Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des 
données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée 
le 12 mai 1981 par l’OCDE, et ce, selon la version de la 
ligne directrice et des principes de BPL à jour au moment 
de l’obtention des données d’essai; 
f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de 
la substance dont dispose la personne ayant l’intention 
d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, 
ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la 
substance est effectivement ou potentiellement toxique. 
3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans 

les 90 jours suivant leur réception par le ministre. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

REGULATORY IMPACT  

ANALYSIS STATEMENT  


(This statement is not part of the Order.) 

1. Background 

The Domestic Substances List 

The Domestic Substances List (DSL) is a list of substances 
or living organisms that are considered “existing” for the pur
poses of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 
(CEPA 1999). “New” substances or living organisms, which are 
not on the DSL, are subject to notification and assessment 
requirements before they can be manufactured in or imported 
into Canada. These requirements are set out in section 81 of 
CEPA 1999 or the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers) for substances and in section 106 of 
CEPA 1999 or the New Substances Notification Regulations 
(Organisms) for living organisms. 

The DSL was published in the Canada Gazette, Part II, in May 
1994. From time to time, substances are added to, deleted from, 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.) 

1. Contexte 

La Liste intérieure des substances 

La Liste intérieure des substances (LIS) est une liste de sub
stances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme 
« existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’envi
ronnement (1999) [LCPE 1999]. Les substances ou organismes 
vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la LIS, doi
vent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant 
d’être fabriqués ou importés au Canada. Ces exigences sont ex
primées aux articles 81 et 106 de la LCPE 1999, ainsi qu’au 
Règlement sur les renseignements concernant les substances nou
velles (substances chimiques et polymères) et au Règlement 
sur les renseignements concernant les substances nouvelles 
(organismes). 

La LIS fût publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 
mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, 
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or modified on the DSL. Substances or living organisms on the 
DSL are categorized based on certain criteria.1 

The Non-domestic Substances List 

The Non-domestic Substances List (NDSL) is a list of sub
stances subject to notification and assessment requirements when 
manufactured in or imported into Canada in quantities above 
1 000 kg per year. Compared to the reporting requirements for a 
substance not listed on the DSL or the NDSL, there are fewer 
requirements for substances listed on the NDSL. 

The NDSL is based on the United States Toxic Substances 
Control Act inventory, which is updated semi-annually based on 
amendments to the American inventory. Furthermore, the NDSL 
only applies to chemicals and polymers. 

2. Issue 

Twenty-one substances have met the necessary conditions for 
addition to the DSL. These substances are currently considered 
“new” and are therefore subject to reporting requirements before 
they can be manufactured in or imported into Canada above 
threshold quantities, which places a burden on the importers and 
manufacturers of the substance. As sufficient information has 
been collected for these substances, reporting is no longer re
quired. The DSL also needs to be modified to reflect more accur
ate information on eight substances. 

3. Objectives 

The objectives of the Order 2012-87-02-01 Amending the Do
mestic Substances List (hereafter referred to as “the Order”) are to 
remove the unnecessary reporting burden associated with the 
import or manufacture of these 21 substances and to make the 
DSL more accurate. 

4. Description  

The Order adds 21 substances to the DSL and modifies eight 
substance identifiers in Parts 1, 3 and 4 of the DSL. To protect 
confidential business information, 11 of the 21 substances being 
added to the DSL will have their chemical names masked. 

Furthermore, as substances cannot be on both the DSL and the 
NDSL, the proposed Order 2012-87-02-02 would delete four 
substances that are being added to the DSL from the NDSL. 

Additions to the Domestic Substances List 

The Order adds 21 substances to the DSL. Substances added 
under section 87 of CEPA 1999 must be added to the DSL within 
120 days once all of the following conditions are met: 
•	 the Minister has been provided with the most comprehensive 

package of information regarding the substance;2 

•	 the substance has been manufactured in or imported into 
Canada above a quantity set out in paragraph 87(1)(b) of 

———
1 The Order 2001-87-04-01 Amending the Domestic Substances List (SOR/2001

214), published in the Canada Gazette, Part II, in July 2001, establishes the 
structure of the DSL. For more information, please visit www.gazette.gc.ca/ 
archives/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. 

2 The New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers) under 
CEPA 1999 set out the most comprehensive package of information 
requirements. 

lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections. 
Les substances et les organismes vivants sur la LIS sont classés 
en catégories selon certains critères1. 

La Liste extérieure des substances 

La Liste extérieure des substances (LES) est une liste de sub
stances faisant l’objet d’une déclaration et d’une évaluation lors
que la quantité fabriquée ou importée dépasse 1 000 kg par année. 
Les exigences pour une substance qui est sur la LES sont moin
dres que celles relatives aux substances qui se trouvent sur la LIS. 

La LES est basée sur l’inventaire de la Toxic Substances 
Control Act des États-Unis, mise à jour deux fois par année à 
partir des modifications à l’inventaire américain. De plus, la LES 
s’applique seulement aux substances chimiques et polymères. 

2. Enjeu 

Vingt-et-une substances répondent aux critères pour être ajou
tées à la LIS. Ces substances sont présentement considérées 
« nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclara
tion avant leur fabrication ou leur importation au Canada en quan
tités dépassant les quantités seuils du règlement. Cette situation 
impose des obligations aux importateurs et aux fabricants de la 
substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été 
recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus néces
saire. La LIS doit aussi être modifiée pour rendre l’information 
sur huit substances plus précise. 

3. Objectifs 

L’Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après 
appelé « l’Arrêté ») vise à réduire les désavantages liés à la décla
ration d’importation ou de fabrication relative aux 21 substances 
ainsi qu’à améliorer la précision de la LIS. 

4. Description 

L’Arrêté ajoute 21 substances à la LIS et modifie les numéros 
d’identification de huit substances dans les parties 1, 3 et 4 de la 
LIS. Pour protéger des renseignements commerciaux à caractère 
confidentiel, 11 des 21 substances qui sont ajoutées à la Liste 
auront une dénomination chimique maquillée. 

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur 
la LIS et la LES, l’Arrêté 2012-87-02-02 radiera quatre substan
ces de la LES. 

Ajouts à la Liste intérieure des substances 

L’Arrêté ajoute 21 substances à la LIS. Les substances ajoutées 
à la LIS aux termes de l’article 87 de la LCPE 1999 doivent l’être 
dans les 120 jours suivant l’atteinte des conditions suivantes : 
•	 le ministre a reçu le dossier de déclaration le plus complet 

pour la substance2; 
•	 la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une 

quantité dépassant les quantités seuils mentionnés à 

——— 
1 L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié 

dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la 
LIS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web sui
vant : www.gazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. 

2 Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (sub
stances chimiques et polymères) de la LCPE 1999 précise les exigences relatives 
au dossier d’information le plus complet. 
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CEPA 1999, or all prescribed information has been pro
vided to the Minister of the Environment, irrespective of the 
quantities; 

•	 the period prescribed for the assessment of the submitted in
formation for the substances has expired; and 

•	 the substance is not subject to any conditions imposed on the 
import or manufacture of the substance. 

Furthermore, where a substance is specified on the DSL, 
CEPA 1999 permits the Minister of the Environment to indicate 
on the DSL that significant new activities provisions apply to the 
substance. 

Modifications to the Domestic Substances List 

The Order modifies eight substance identifiers in Parts 1, 3 
and 4 of the DSL to make the information reflected by these iden
tifiers more accurate.  

Publication of masked names 

The Order masks the chemical names for 11 of the 21 sub
stances being added to the DSL. Masked names are required by 
CEPA 1999 if the publication of the explicit chemical or biologi
cal name of a substance would result in the release of confidential 
business information in contravention of CEPA 1999. The pro
cedure to be followed for creating a masked name is set out in the 
Masked Name Regulations. Anyone who wishes to determine if a 
substance is on the confidential portion of the DSL must file a 
Notice of Bona Fide intent to manufacture or import with the 
New Substances program. 

5. Consultation 

As the Order is administrative in nature and does not contain 
any information that would be subject to comment or objection by 
the general public, no consultation was required. 

6. Rationale 

Twenty-one “new” substances have met the necessary condi
tions to be placed on the DSL. The Order adds these 21 sub
stances to the DSL, and exempts them from further reporting 
requirements under section 81 of CEPA 1999. In addition, eight 
substance identifiers on the DSL have been modified to make the 
information more accurate. 

CEPA 1999 sets out a process for updating the DSL in accord
ance with strict timelines. Since the 21 substances covered by the 
Order meet the criteria for addition to the DSL, no alternatives to 
their addition have been considered. Similarly, there is no alterna
tive to the proposed NDSL amendments, since a substance name 
cannot be on both the DSL and the NDSL. 

The Order will benefit the public and governments by identify
ing additional substances that are in commerce in Canada. Also, it 
will benefit the industry by exempting these substances from as
sessment and reporting requirements under subsection 81(1) of 
CEPA 1999. Furthermore, the Order will improve the accuracy of 
the DSL by making necessary modifications to the information 
for eight substances. There will be no incremental costs to the 
public, industry or governments associated with the Order. 

7. Implementation, enforcement and service standards 

The DSL identifies substances that, for the purposes of 
CEPA 1999, are not subject to the requirements of the New 

l’alinéa 87(1)b) de la LCPE 1999, ou tous les renseignements 
prescrits ont été fournis au ministre de l’Environnement, quel
les qu’en soient les quantités; 

•	 la période prescrite pour l’évaluation de l’information relative 
à la substance est terminée; 

•	 la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à 
son importation ou à sa fabrication. 

Lorsqu’une substance est inscrite sur la LIS, le ministre peut y 
préciser que les dispositions de la LCPE 1999 relatives aux nou
velles activités s’y appliquent. 

Modifications apportées à la Liste intérieure des substances 

L’Arrêté modifie les identificateurs de huit substances dans les 
parties 1, 3 et 4 de la LIS afin de rendre l’information sur ces 
substances plus précise.  

Publication de dénominations maquillées 

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 11 des 21 sub
stances ajoutées à la LIS. Les dénominations maquillées sont 
requises par la LCPE 1999 lorsque la publication de la dénomina
tion chimique ou biologique de la substance dévoilerait des ren
seignements commerciaux à caractère confidentiel. Les étapes à 
suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans 
le Règlement sur les dénominations maquillées. Une personne qui 
désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle 
de la LIS doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fa
brication ou l’importation. 

5. Consultation 

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne 
contient aucun renseignement qui pourrait faire l’objet de com
mentaires ou d’objections de la part du grand public, aucune 
consultation n’était nécessaire. 

6. Justification 

Vingt-et-une « nouvelles » substances répondent aux critères 
pour être ajoutées à la LIS. L’Arrêté ajoute ces 21 substances à la 
LIS et les exempte des exigences de déclaration du paragra
phe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, les identificateurs de huit 
substances ont été modifiés pour rendre l’information plus 
précise.  

La LCPE 1999 établit un processus de mise à jour de la LIS se
lon des limites de temps strictes. Puisque les 21 substances 
concernées par l’Arrêté sont admissibles à la LIS, aucune autre 
solution n’a été prise en considération. Pareillement, aucune autre 
solution n’est possible pour la modification de la LES, puisqu’une 
substance ne peut être inscrite à la fois sur la LES et la LIS. 

L’Arrêté profitera au public et aux gouvernements en identi
fiant des substances additionnelles qui sont en commerce au Ca
nada. L’Arrêté profitera également à l’industrie en exemptant ces 
substances des exigences de déclaration et d’évaluation du para
graphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, il améliore l’exactitude 
de la LIS en faisant les modifications nécessaires aux renseigne
ments de huit substances. Il n’y aura aucun coût pour le public, 
l’industrie ou le gouvernement associé à cet arrêté. 

7. Mise en œuvre, application et normes de service 

La LIS identifie les substances qui, selon la LCPE 1999, ne 
sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les 
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Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers). 
Furthermore, as the Order only adds substances to the DSL, de
veloping an implementation plan or a compliance strategy or es
tablishing a service standard is not required. 

8. Contact 

Greg Carreau 
Acting Executive Director 
Program Development and Engagement Division 
Environment Canada 
Gatineau, Quebec  
K1A 0H3  
Substances Management Information Line: 

1-800-567-1999 (toll free in Canada) 
819-953-7156 (outside of Canada) 

Fax: 819-953-7155 
Email: substances@ec.gc.ca 

renseignements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait 
qu’ajouter des substances à la LIS, aucun plan de mise en œuvre 
ni aucune stratégie de mise en application n’est nécessaire. 

8. Personne-ressource 

Greg Carreau 
Directeur exécutif intérimaire 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes 
Environnement Canada 
Gatineau (Québec)  
K1A 0H3  
Ligne d’information de la gestion des substances : 

1-800-567-1999 (sans frais au Canada) 
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada) 

Télécopieur : 819-953-7155 
Courriel : substances@ec.gc.ca 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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Registration 
SOR/2012-109 May 22, 2012 

HEALTH OF ANIMALS ACT 

Regulations Amending the Compensation for 
Destroyed Animals Regulations 

The Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant to para
graph 55(b)a of the Health of Animals Actb, makes the annexed 
Regulations Amending the Compensation for Destroyed Animals 
Regulations. 

Ottawa, May 18, 2012 

GERRY RITZ 
Minister of Agriculture and Agri-Food 

REGULATIONS AMENDING THE COMPENSATION

FOR DESTROYED ANIMALS REGULATIONS 


AMENDMENT 


1. Item 12 of the schedule to the Compensation for Destroyed 
Animals Regulations1 is replaced by the following: 

Column 1 Column 2 Column 3 

Item 

12. 

Animal 

Sheep (Ovis aires) 
Non-registered 

Family 

Bovidae

Maximum Amount ($) 

 825 

COMING INTO FORCE 

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

REGULATORY IMPACT  

ANALYSIS STATEMENT  


(This statement is not part of the Regulations.)

Issue and objectives 

The compensation program, administered by the Canadian 
Food Inspection Agency (CFIA) under the authority of the Health 
of Animals Act as part of the National Animal Health Program, 
helps to control the spread of animal diseases, including those that 
would have a significant economic impact, by encouraging early 
reporting. The outcome is better protection for Canadians from 
diseases that can be transmitted by animals. 

Under the Health of Animals Act, the Minister can authorize 
payment for the market value of animals ordered destroyed in an 
outbreak situation. In 2007, the maximum amount for non
registered sheep was set at $300. Consultations and research at 
———
a S.C. 1997, c. 6, s. 71 
b	 S.C. 1990, c. 21 
 SOR/2000-233 

Enregistrement 
DORS/2012-109 Le 22 mai 2012 

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX 

Règlement modifiant le Règlement sur 
l’indemnisation en cas de destruction d’animaux 

En vertu de l’alinéa 55b)a de la Loi sur la santé des animauxb, 
le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Rè
glement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de 
destruction d’animaux, ci-après. 

Ottawa, le 18 mai 2012 

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
GERRY RITZ 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

SUR L’INDEMNISATION EN CAS DE  


DESTRUCTION D’ANIMAUX


MODIFICATION 


1. L’article 12 de l’annexe du Règlement sur l’indemnisation 
en cas de destruction d’animaux1 est remplacé par ce qui suit : 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

Article Animal Famille Montant maximal ($) 

12. Mouton (Ovis aires) 
non enregistré 

Bovidés 825 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait partie du Règlement.) 

Question et objectifs 

Le programme d’indemnisation, administré par l’Agence cana
dienne d’inspection des aliments (ACIA) en vertu de la Loi sur la 
santé des animaux dans le cadre du Programme national de santé 
des animaux, contribue à contrôler la propagation de maladies 
animales, y compris celles qui auraient d’importantes répercus
sions sur l’économie, en favorisant une déclaration précoce. Les 
Canadiens seront ainsi mieux protégés contre les maladies qui 
peuvent être transmises par les animaux. 

Aux termes de la Loi sur la santé des animaux, le ministre peut 
autoriser le paiement de la valeur marchande des animaux dont on 
a ordonné l’abattage dans le cas d’une éclosion. En 2007, le mon
tant maximal qui pouvait être octroyé pour des moutons non 
——— 
a L.C. 1997, ch. 6, art. 71 
b L.C. 1990, ch. 21 
1 DORS/2000-233 

1303 

1



2012-06-06 Canada Gazette Part II, Vol. 146, No. 12 Gazette du Canada Partie II, Vol. 146, no 12 SOR/DORS/2012-109 

the time showed that this was a reasonable amount of compensa
tion given the state of the sheep market. However, it has since 
become apparent that the market value was depressed at that time. 
Recent data shows significant increases in today’s market prices 
of hybrid or cross-bred sheep. Therefore, the maximum monetary 
amount currently specified for non-registered sheep must be ad
justed to reflect current market value. Adequate compensation is 
essential in order to encourage the prompt reporting of disease by 
producers.  

The objective of this regulatory amendment is to establish a 
maximum sheep compensation rate, for non-registered sheep, that 
is reflective of today’s market realities in order to continue pro
moting early reporting of diseases controlled under the Health of 
Animals Act, and encourage producer cooperation and participa
tion during control/eradication efforts meant to prevent or reduce 
the spread of disease. This amendment, therefore, will reduce the 
potential economic impact of a large-scale disease outbreak.  

Description and rationale 

Section 51 of the Health of Animals Act allows the Minister of 
Agriculture and Agri-Food to order compensation for the market 
value of animals ordered destroyed and, under section 55, the 
Minister may make regulations setting out maximum monetary 
compensation amounts for animals or things ordered destroyed 
for disease control purposes under section 48 of the Act. Monet
ary compensation encourages early reporting of disease and co
operation by producers during control/eradication efforts intended 
to prevent or reduce the spread of disease. The amount of com
pensation awarded, although based on market value of the animal 
or thing ordered destroyed, cannot exceed the maximum amount 
specified in the Compensation for Destroyed Animals Regulations 
(CDAR). It should be noted that the compensation paid under the 
Health of Animals Act represents only a portion of the actual cost 
of a disease outbreak, which can have a significant impact on not 
only the sheep industry, but also the economy in terms of lost 
market access, peripheral business costs and costs for other levels 
of government. 

The current CDAR were published in 2000 (SOR/2000-233). 
The maximum amounts for each animal listed in the schedule to 
the Regulations were completely updated in July 2007 
(SOR/2007-169) and later amended in November 2007 
(SOR/2007-269), allowing for reasonable compensation to be 
paid to owners of registered and non-registered sheep upon de
struction of those animals as ordered. The market value of non
registered sheep has, however, significantly increased since 2007. 
As a result, there is a need to correspondingly amend the max
imum monetary amounts payable for non-registered sheep in the 
CDAR Schedule. 

Early reporting of diseases to CFIA veterinary inspectors, en
couraged by compensation reflective of today’s market, is essen
tial for prompt intervention and implementation of corrective 
actions. Such actions will minimize the spread of the disease and 
its impact on human and animal health, and subsequently, the 
economic viability of Canada’s sheep sector. 

enregistrés avait été établi à 300 $. Des activités de consultation 
et de recherche menées à l’époque ont démontré qu’il s’agissait 
d’un montant d’indemnisation raisonnable, étant donné l’état du 
marché du mouton. Cependant, il est devenu évident depuis que 
la valeur marchande était faible à ce moment-là. Des données 
récentes indiquent des hausses importantes de la valeur mar
chande actuelle des moutons hybrides ou de descendance croisée. 
Par conséquent, le plafond d’indemnisation établi actuellement 
pour les moutons non enregistrés doit être ajusté afin qu’il tienne 
compte de la valeur marchande d’aujourd’hui. Il est essentiel 
d’offrir une indemnisation adéquate afin de favoriser une déclara
tion rapide des maladies par les producteurs. 

La modification réglementaire vise à établir un taux maximal 
d’indemnisation pour les moutons non enregistrés qui tient 
compte des réalités du marché actuel. On pourra ainsi continuer 
de promouvoir une déclaration précoce des maladies contrôlées 
en vertu de la Loi sur la santé des animaux, en plus de favoriser la 
coopération et la participation des producteurs dans le cadre des 
efforts de lutte et d’éradication visant à prévenir ou à réduire la 
propagation des maladies. Cette modification permettra donc de 
réduire les répercussions qu’une éclosion de maladie à grande 
échelle pourrait avoir sur l’économie. 

Description et justification 

En vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé des animaux, le 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut ordonner le 
versement d’une indemnité pour la valeur marchande des ani
maux dont on a ordonné l’abattage. De plus, aux termes de 
l’article 55, le ministre peut, par règlement, établir les plafonds 
d’indemnisation pour les animaux ou les choses dont on a ordon
né la destruction aux fins de lutte contre les maladies en vertu de 
l’article 48 de la Loi. L’indemnisation financière favorise la dé
claration précoce des maladies ainsi que la coopération des pro
ducteurs dans le cadre des efforts de lutte et d’éradication visant à 
prévenir ou à réduire la propagation des maladies. Bien qu’il soit 
fondé sur la valeur marchande des animaux ou des choses dont on 
a ordonné la destruction, le montant de l’indemnité ne peut dépas
ser le plafond précisé dans le Règlement sur l’indemnisation en 
cas de destruction d’animaux (RIDA). Il faut noter que l’indem
nisation versée aux termes de la Loi sur la santé des animaux ne 
représente qu’une partie des coûts réels découlant d’une éclosion 
de maladie, laquelle peut avoir des répercussions importantes, 
non seulement sur l’industrie ovine, mais aussi sur l’économie 
(perte de l’accès aux marchés, coûts opérationnels accessoires et 
coûts d’autres ordres de gouvernement). 

La version actuelle du RIDA a été publiée en 2000 
(DORS/2000-233). Les plafonds établis pour chaque animal pré
senté dans l’annexe du Règlement ont été entièrement mis à jour 
en juillet 2007 (DORS/2007-169), puis modifiés en novembre 
2007 (DORS/2007-269). Une indemnisation raisonnable a ainsi 
pu être versée aux propriétaires de moutons enregistrés et non 
enregistrés lorsqu’on a ordonné l’abattage de ces animaux. La 
valeur marchande des moutons non enregistrés a cependant 
connue une hausse importante depuis 2007. Il faut donc modifier 
en conséquence le plafond de l’indemnisation à verser pour ceux
ci dans l’annexe du RIDA. 

Une déclaration précoce des maladies aux inspecteurs vétéri
naires de l’ACIA, favorisée par le versement d’une indemnité 
tenant compte du marché actuel, est essentielle à une intervention 
et à une mise en œuvre de mesures correctives en temps opportun. 
De telles mesures permettront de minimiser la propagation de la 
maladie ainsi que les répercussions de cette dernière sur la santé 
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The actual amount to be paid to a producer in a disease out
break situation is calculated based on the actual market value of 
the animals at the time they are ordered destroyed. The regulatory 
maxima represent the highest payment that the Government 
would make. 

Consultation 

To determine an appropriate market value for non-registered 
sheep, one of Canada’s largest sheep sector federations prepared a 
thorough economic analysis. The results indicated that a more 
accurate and appropriate maximum amount of compensation for 
non-registered sheep would be $825. Consultations were subse
quently held with Canada’s major sheep sector associations, and 
relevant Government of Canada departments, to discuss the con
tents and methodology used to obtain the proposed revised max
imum amount. All concurred with the findings. 

Implementation, enforcement and service standards 

The authority to prescribe regulations establishing maximum 
amounts of compensation for animals ordered destroyed is con
tained in paragraph 55(b) of the Health of Animals Act. 

All compensation paid under the CDAR is recommended by a 
veterinary inspector designated under the Health of Animals Act. 
A mechanism for appeal of compensation amounts is available, as 
required, pursuant to the Health of Animals Act. 

Contacts 

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

Dr. Francine Lord 
Director 
Canadian Food Inspection Agency 
Terrestrial Animal Health Division 
Telephone: 613-221-4624 
Fax: 613-228-6143 
Email: Francine.Lord@inspection.gc.ca 

des animaux et des êtres humains et, ultérieurement, sur la viabili
té économique de l’industrie ovine canadienne. 

Lorsqu’un dépeuplement est ordonné lors d’une éclosion de 
maladie, le montant de l’indemnité octroyé à un producteur est 
déterminé d’après la valeur marchande des animaux assujettis à 
un ordre d’abattage. Le montant maximal pouvant être octroyé re
présente le plafond d’indemnisation établi par le gouvernement. 

Consultation 

Une des plus importantes fédérations canadiennes de l’industrie 
ovine a procédé à une analyse économique approfondie en vue de 
déterminer une valeur marchande appropriée pour les moutons 
non enregistrés. Selon les résultats, un montant de 825 $ serait un 
plafond d’indemnisation plus juste et approprié pour ces animaux. 
On a ensuite mené des consultations auprès des principales fédé
rations et associations canadiennes de l’industrie ovine et des 
ministères fédéraux pertinents afin de discuter de la méthode et 
du contenu ayant servi à obtenir le plafond révisé qui est proposé. 
Tous étaient d’accord avec les constatations. 

Mise en œuvre, application et normes de service 

L’alinéa 55b) de la Loi sur la santé des animaux confèrent le 
pouvoir d’édicter des règlements qui établissent le plafond de 
l’indemnisation pour les animaux dont on a ordonné l’abattage. 

Toutes les indemnités versées en vertu du RIDA sont recom
mandées par un inspecteur vétérinaire désigné aux termes de 
la Loi sur la santé des animaux. Au besoin, cette loi prévoit un 
mécanisme d’appel des décisions concernant les montants 
d’indemnisation. 

Personnes-ressources 

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

Dre Francine Lord 
Directrice 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
Division de la santé des animaux terrestres 
Téléphone : 613-221-4624 
Télécopieur : 613-228-6143 
Courriel : Francine.Lord@inspection.gc.ca 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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FINANCIAL SYSTEM REVIEW ACT 

Order Fixing May 24, 2012 as the Day on which 
the Majority of the Provisions of the Act Come into 
Force 

P.C. 2012-642 May 17, 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 225 
of the Financial System Review Act, chapter 5 of the Statutes of 
Canada, 2012, hereby fixes May 24, 2012 as the day on which 
that Act comes into force, other than sections 3, 9 to 11, 46, 54, 
56 to 59, 77, 105, 123, 129, 154, 163, 191, 192 and 207, subsec
tion 217(2) and sections 222 to 224. 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Order.) 

Proposal

An Act to amend the law governing financial institutions and to 
provide for related and consequential matters (the Financial Sys
tem Review Act, Statutes of Canada: 2012, c. 5) was assented to 
on March 29, 2012. The Order fixes May 24, 2012, as the coming 
into force date to bring into force the majority of the provisions of 
the Financial System Review Act. 

Objectives 

Although the most critical provisions, those renewing the sun
set date in the financial institutions statutes, came into force on 
Royal Assent, the other provisions of the Financial System Re
view Act must be brought into force by Order. This Order brings 
into force the majority of those provisions of the Financial Sys
tem Review Act which are not yet in force.  

Background

Canada’s sound financial system is a model for countries 
around the world, and for the fourth year in a row, Canada has 
been ranked as having the soundest banks in the world by the 
World Economic Forum. 

The four principal acts that govern financial sector regulation, 
the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insur
ance Companies Act, and the Trust and Loan Companies Act, are 
subject to a five-year review cycle.  

The Financial System Review Act ensures Canada’s financial 
system continues to be secure for Canadians and a fundamental 
strength for our economy. 

The Financial System Review Act includes measures to 
•	 update financial institutions legislation to promote financial 

stability and ensure Canada’s financial institutions continue to 
operate in a competitive, efficient and stable environment;  

Enregistrement 
TR/2012-36 Le 6 juin 2012 

LOI SUR LA RÉVISION DU SYSTÈME FINANCIER 

Décret fixant au 24 mai 2012 la date d’entrée en 
vigueur de la majorité des dispositions de la loi 

C.P. 2012-642 Le 17 mai 2012 

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de 
l’article 225 de la Loi sur la révision du système financier, chapi
tre 5 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur 
général en conseil fixe au 24 mai 2012 la date d’entrée en vigueur 
de cette loi, à l’exception des articles 3, 9 à 11, 46, 54, 56 à 59, 
77, 105, 123, 129, 154, 163, 191, 192 et 207, du paragra
phe 217(2) et des articles 222 à 224. 

NOTE EXPLICATIVE  

(Cette note ne fait pas partie du Décret.) 

 Proposition 

La Loi modifiant la législation régissant les institutions finan
cières et comportant des mesures connexes et corrélatives (la Loi 
sur la révision du système financier, Lois du Canada : 2012, 
ch. 5) a reçu la sanction royale le 29 mars 2012. Le Décret fixe au 
24 mai 2012 la date qui marquera l’entrée en vigueur de la majo
rité des dispositions de la Loi sur la révision du système financier. 

Objectifs 

Même si les dispositions les plus cruciales, soit celles qui pré
voient le renouvellement de la date d’expiration des lois régissant 
les institutions financières, sont entrées en vigueur à la date de la 
sanction royale, l’entrée en vigueur des autres dispositions de la 
Loi sur la révision du système financier doit se faire au moyen 
d’un décret. Le présent décret prévoit l’entrée en vigueur de la 
majorité des dispositions de la Loi sur la révision du système fi
nancier qui n’ont pas encore force de loi. 

 Contexte 

Le solide système financier du Canada constitue un modèle 
pour les pays du monde entier, et pour la quatrième année consé
cutive, les banques canadiennes ont été classées comme étant les 
plus solides par le Forum économique mondial.  

Les quatre principales lois qui régissent la réglementation du 
secteur financier, la Loi sur les associations coopératives de cré
dit, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances, et 
la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont soumises à un 
cycle d’examen quinquennal. 

La Loi sur la révision du système financier fait en sorte que le 
système financier du Canada demeure sûr pour les Canadiens et 
qu’il constitue une force fondamentale pour notre économie. 

La Loi sur la révision du système financier inclut des mesures 
visant à : 
•	 moderniser les lois sur les institutions financières afin 

de promouvoir la stabilité financière et de garantir que les 
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•	 fine-tune the consumer protection framework, including en
hancing the supervisory powers of the Financial Consumer 
Agency of Canada; and  

•	 improve efficiency by reducing the administrative burden on 
financial institutions and adding regulatory flexibility. 

There are also changes to related statutes such as the Bank of 
Canada Act, the Canada Deposit Insurance Corporation Act, the 
Canadian Payments Act, the Financial Consumer Agency of Can
ada Act, and the Office of the Superintendent of Financial Institu
tions Act. 

Implications

This Order brings into force the majority of those provisions of 
the Financial System Review Act which are not yet in force. Some 
of the provisions of the Financial System Review Act are not 
being brought into force until further technical work is undertaken. 

Consultation

The current five-year review was launched on September 20, 
2010. The Minister of Finance invited the views of all Canadians 
on how to improve our financial system in an open consultation 
process. Approximately 30 submissions were received from a 
range of stakeholders. 

The Financial System Review Act takes into account the con
cerns of the major interest groups, including consumer groups, 
stakeholder and policyholder groups and financial sector industry 
associations.  

Departmental contact 

Jane Pearse 
Director 
Financial Institutions Division 
Department of Finance 
L’Esplanade Laurier, 15th Floor, East Tower 
140 O’Connor Street 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5 
Telephone: 613-992-1631 
Fax: 613-943-1334 
Email: finlegis@fin.gc.ca  

institutions financières canadiennes continueront de fonction
ner dans un milieu d’affaires qui se caractérise par la concur
rence, l’efficacité et la stabilité; 

•	 raffiner le cadre de protection des consommateurs, notamment 
en augmentant les pouvoirs de surveillance de l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada; 

•	 augmenter l’efficience en allégeant le fardeau adminis
tratif des institutions financières et en assouplissant la 
réglementation. 

En outre, des modifications sont apportées à des lois connexes 
comme la Loi canadienne sur les paiements, la Loi sur l’Agence 
de la consommation en matière financière du Canada, la Loi sur 
la Banque du Canada, la Loi sur le Bureau du surintendant des 
institutions financières et la Loi sur la société d’assurance-dépôts 
du Canada. 

 Répercussions 

Le présent décret fait entrer en vigueur la majorité des disposi
tions de la Loi sur la révision du système financier qui n’ont pas 
encore force de loi. Certaines des dispositions de la Loi sur la 
révision du système financier ne vont pas entrer en vigueur jus
qu’à ce que d’autres travaux techniques soient effectués. 

 Consultation 

L’examen quinquennal en cours a été lancé le 20 septembre 
2010. Le ministre des Finances a alors invité les Canadiens, dans 
le cadre de consultations ouvertes, à exprimer leurs points de vue 
sur les moyens d’améliorer le système financier du pays. Quelque 
30 mémoires ont été reçus d’un large éventail d’intervenants. 

La Loi sur la révision du système financier tient compte des 
préoccupations des principaux groupes d’intérêts, notamment les 
groupes de consommateurs, d’intervenants et de souscripteurs et 
les associations des entreprises du secteur financier.  

Personne-ressource du ministère 

Jane Pearse 
Directrice 
Division des institutions financières 
Ministère des Finances 
L’Esplanade Laurier, 15e étage, tour Est 
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0G5 
Téléphone : 613-992-1631 
Télécopieur : 613-943-1334 
Courriel : finlegis@fin.gc.ca  
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OTHER THAN STATUTORY AUTHORITY 

Order Amending the Canadian Passport Order 

P.C. 2012-646 May 17, 2012 

His Excellency the Governor General in Council, on the rec
ommendation of the Minister of Foreign Affairs, hereby makes 
the annexed Order Amending the Canadian Passport Order. 

ORDER AMENDING THE CANADIAN  

PASSPORT ORDER 


1. The definition “Passport Canada” in section 2 of the 
Canadian Passport Order1 is replaced by the following: 
“Passport Canada” means a section of the Department of Foreign 
Affairs and International Trade, wherever located, that has been 
charged by the Minister with the issuing, refusal of the issuance, 
revoking, withholding, recovery and use of passports, including 
the refusal of any passport services; (Passeport Canada) 

2. Sections 10.2 and 10.3 of the Order are replaced by the 
following: 

10.2 The authority to make a decision to refuse to issue or to 
revoke a passport under this Order, except for the grounds set out 
in paragraph 9(g), includes the authority to impose a period of 
refusal of passport services. 

10.3 If a passport issued to a person has expired but could have 
been revoked on any of the grounds set out in sections 10 and 
10.1 had it not expired, Passport Canada or the Minister, as the 
case may be, may impose a period of refusal of passport services 
on those same grounds, except for the grounds set out in para
graph 9(g), if the facts that could otherwise have led to the revo
cation of the passport occurred before its expiry date. 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Order.) 

This order amends several provisions of the Canadian Passport 
Order. 

Firstly, the definition of “Passport Canada” in the English ver
sion of the Canadian Passport Order is amended to reflect the 
definition in the French version, which is more appropriate since 
a service cannot be withheld.  

When Passport Canada receives an application for a service, 
Passport Canada can either provide the service or refuse to pro
vide it. However, the service cannot be withheld. Passport Canada 
can refuse to provide a service for a specific period of time. 
Therefore, the wording “including the refusal and withholding of 
any passport services” is replaced by “including the refusal of any 
———
 SI/81-86 

Enregistrement 
TR/2012-37 Le 6 juin 2012 

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE 

Décret modifiant le Décret sur les passeports 
canadiens 

C.P. 2012-646 Le 17 mai 2012 

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son 
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret mo
difiant le Décret sur les passeports canadiens, ci-après. 

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR  

LES PASSEPORTS CANADIENS 


1. La définition de « Passeport Canada », à l’article 2 du 
Décret sur les passeports Canadiens1, est remplacée par ce qui 
suit : 
« Passeport Canada » Le service du ministère des Affaires étran
gères et du Commerce international, où qu’il se trouve, que le 
ministre a chargé de la délivrance, du refus de délivrance, de la 
révocation, de la retenue, de la récupération et de l’utilisation des 
passeports, y compris le refus de services de passeport. (Passport 
Canada) 

2. Les articles 10.2 et 10.3 du même décret sont remplacés 
par ce qui suit : 

10.2 Le pouvoir de prendre la décision de refuser la délivrance 
d’un passeport ou d’en révoquer un en vertu du présent décret, 
pour tout motif autre que celui prévu à l’alinéa 9g), comprend le 
pouvoir d’imposer une période de refus de services de passeport. 

10.3 Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour 
l’un des motifs visés aux articles 10 et 10.1 — à l’exception du 
motif prévu à l’alinéa 9g) — s’il n’avait pas été expiré, Passeport 
Canada ou le ministre, selon le cas, peut imposer une période de 
refus de services de passeport pour le même motif si les faits qui 
auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits 
avant la date d’expiration. 

NOTE EXPLICATIVE 

(Cette note ne fait pas partie du Décret.) 

Le présent décret apporte diverses modifications au Décret sur 
les passeports canadiens. 

Dans un premier temps, la version anglaise de la définition de 
« Passport Canada » dans le Décret sur les passeports canadiens 
est modifiée pour être conforme à la version française qui est plus 
appropriée. 

Lorsque Passeport Canada reçoit une demande pour un service, 
Passeport Canada peut soit le donner ou soit le refuser. Il ne peut, 
par contre, le retenir (« withhold »), contrairement à ce qui est 
indiqué dans la version anglaise du Décret. Passeport Canada peut 
refuser de donner un service pour une période de temps détermi
né. Ainsi, le libellé « including the refusal and withholding of any 
——— 
1 TR/81-86 
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passport services.” Note should be taken that, the French version 
of the definition of “Passeport Canada” is also amended to add an 
“s” to “service” in “le refus de service de passeport.” 

In addition, this Order amends sections 10.2 and 10.3 to ex
clude paragraph 9(g) of the Order of its application. Section 10.2 
provides that Passport Canada can impose a period of refusal of 
passport services when it refuses or revokes a passport under sec
tions 9 and 10 of the Order. One of the grounds to refuse or re
voke a passport is found in paragraph 9(g) which applies when 
the applicant for a passport already has a valid passport or a per
son has two valid passports. In these cases, the Order authorises 
Passport Canada to refuse the issuance of a second passport in the 
applicant’s name or to revoke one of the two passports issued in 
the name of the person, as the case may be. The intent was not to 
impose the refusal of services in the case of a person who has 
been issued a passport that has not expired and has not been re
voked. The amendment to section 10.2 of the Order reconciles its 
wording with the desired effect. 

Meanwhile, section 10.3 provides that Passport Canada can 
impose a period of refusal of passport services when a passport 
issued to a person has expired but could have been revoked under 
any of the grounds set out in sections 10 and 10.1 if it had not 
expired. However, since the passport subjected to section 10.3 has 
already expired and paragraph 9(g) is concerning a passport that 
has not expired yet, it is not possible for paragraph 9(g) to apply 
in the context of section 10.3 of the Order. 

passport services » est donc remplacé par « including the refusal 
of any passport services ». Il est à noter que la version française 
de la définition de « Passeport Canada » a été également modifiée 
pour ajouter un « s » à « service » dans « le refus de service de 
passeport ». 

Le présent décret modifie également les articles 10.2 et 10.3 
pour exclure l’alinéa 9g) de son application. L’article 10.2 prévoit 
que Passeport Canada peut imposer une période de refus de ser
vices de passeport lorsqu’il refuse ou révoque un passeport en 
vertu des articles 9 et 10 du Décret. L’un de ces motifs de refus et 
de révocation de passeport se trouve à l’alinéa 9g) et s’applique 
aux cas où un requérant a déjà un passeport valide ou une per
sonne a deux passeports valides. Dans ces situations, le Décret 
autorise Passeport Canada de refuser la délivrance d’un deuxième 
passeport au nom du requérant ou de révoquer l’un des deux pas
seports délivré au nom de la personne. L’intention n’est pas 
d’imposer le refus de services dans le cas d’une personne déte
nant un passeport qui n’est pas expiré et n’a pas été révoqué. La 
modification à l’article 10.2 du Décret réconcilie donc son libellé 
avec l’effet recherché.  

L’article 10.3 prévoit, quant à lui, que Passeport Canada puisse 
imposer une période de refus de services de passeport dans les cas 
où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs prévus 
aux articles 10 et 10.1 s’il n’avait pas été expiré. Par contre, 
comme le passeport qui fait l’objet de l’article 10.3 du Décret est 
déjà expiré et que l’alinéa 9g) fait référence à un passeport qui 
n’est pas expiré, il n’est donc pas possible que l’alinéa 9g) s’ap
plique dans le cadre de l’article 10.3 du Décret. 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2012 Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2012 
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