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AviS du GOuvErNEmENT

BANQuE du CANAdA

ÉTATS FINANCIERS 
(EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015)

RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE L’INFORMATION 
FINANCIÈRE

Les états financiers de la Banque du Canada (la Banque), qui 
sont joints à la présente déclaration, ont été préparés par la direc-
tion de la Banque selon les Normes internationales d’information 
financière et renferment certains éléments qui reflètent les estima-
tions et jugements les plus justes possible de cette dernière. La 
direction répond de l’intégrité et de l’objectivité des données 
contenues dans les états financiers et veille à ce que les renseigne-
ments fournis dans le Rapport annuel concordent avec les états 
financiers.

À l’appui de sa responsabilité au regard de l’intégrité et de l’ob-
jectivité des états financiers ainsi que du système comptable grâce 
auquel ils sont produits, la direction a élaboré et mis en place un 
système de contrôles internes qui lui permet de fournir l’assurance 
raisonnable que les transactions sont autorisées et comptabilisées 
correctement, que les données financières sont fiables, que l’actif 
est bien protégé, que le passif est constaté et que les opérations sont 
efficaces. La Banque est dotée d’un département de vérification 
interne, qui est notamment chargé d’examiner les mécanismes de 
contrôle interne, y compris de contrôle comptable et financier, et 
leur mise en application.

Il incombe au Conseil d’administration de veiller à ce que la 
direction remplisse ses obligations en matière de présentation de 
l’information financière et de contrôle interne, responsabilité dont 
il s’acquitte par l’entremise de son comité de la vérification et des 
finances. Les membres de ce comité ne sont ni cadres ni membres 
du personnel de la Banque, et ils possèdent des connaissances 
financières appropriées. Le Comité de la vérification et des finances 
a donc les compétences nécessaires pour examiner les états finan-
ciers annuels de la Banque et en recommander l’approbation par le 
Conseil d’administration. Il rencontre au besoin les membres de la 
direction, le vérificateur interne en chef et les auditeurs indépen-
dants de la Banque, lesquels sont nommés par décret. Il a en outre 
établi des processus visant à mesurer l’indépendance des auditeurs 
indépendants de la Banque et supervise tous les services que ceux-
ci fournissent. Enfin, le Comité est chargé d’étudier les principes et 
procédures comptables dont l’adoption, ou la modification, a un 
effet significatif sur les états financiers et de passer en revue et 
d’évaluer les principaux jugements et estimations de la direction 
qui sont significatifs pour la présentation de l’information 
financière.

Les états financiers ont été audités par les auditeurs indépen-
dants de la Banque, les cabinets Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et 
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., dont le rapport figure ci-après. 
Les auditeurs indépendants ont eu un libre accès au Comité de la 
vérification et des finances pour discuter de leur travail et des résul-
tats y afférents.

Ottawa, Canada, le 11 février 2016

Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ

Le chef des finances et 
chef comptable

CARMEN VIERULA, CPA, CA 

GOvErNmENT NOTiCES

BANK OF CANAdA

FINANCIAL STATEMENTS  
(YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015)

FINANCIAL REPORTING RESPONSIBILITY

The accompanying financial statements of the Bank of Canada 
(the Bank) have been prepared by management in accordance with 
International Financial Reporting Standards and contain certain 
items that reflect the best estimates and judgment of management. 
The integrity and reliability of the data in these financial statements 
are management’s responsibility. Management is responsible for 
ensuring that all information in the Annual Report is consistent 
with the financial statements.

In support of its responsibility for the integrity and reliability of 
these financial statements and for the accounting system from 
which they are derived, management has developed and maintains 
a system of internal controls to provide reasonable assurance that 
transactions are properly authorized and recognized, that financial 
information is reliable, that the assets are safeguarded and liabil-
ities recognized, and that the operations are carried out effectively. 
The Bank has an internal Audit Department whose functions 
include reviewing internal controls, including accounting and 
financial controls and their application.

The Board of Directors is responsible for ensuring that manage-
ment fulfills its responsibilities for financial reporting and internal 
controls and exercises this responsibility through the Audit and 
Finance Committee of the Board. The Audit and Finance Commit-
tee is composed of members who are neither officers nor employ-
ees of the Bank and who are financially literate. The Audit and 
Finance Committee is therefore qualified to review the Bank’s 
annual financial statements and to recommend their approval by 
the Board of Directors. The Audit and Finance Committee meets 
with management, the Chief Internal Auditor and the Bank’s 
independent auditors who are appointed by order in council. The 
Audit and Finance Committee has established processes to evalu-
ate the independence of the Bank’s independent auditors and over-
sees all services provided by them. The Audit and Finance Com-
mittee has a duty to review the adoption of, and changes in, 
accounting principles and procedures that have a material effect on 
the financial statements, and to review and assess key management 
judgments and estimates material to the reported financial 
information.

These financial statements have been audited by the Bank’s 
independent auditors, Deloitte LLP and Ernst & Young LLP, and 
their report is presented herein. The independent auditors have full 
and unrestricted access to the Audit and Finance Committee to dis-
cuss their audit and related findings.

Ottawa, Canada, 11 February 2016

STEPHEN S. POLOZ
Governor

CARMEN VIERULA, CPA, CA 
Chief Financial Officer and 

Chief Accountant
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independent Auditors’ report

To the Minister of Finance, registered shareholder of the Bank of 
Canada (the “Bank”)

We have audited the accompanying financial statements of the 
Bank, which comprise the statement of financial position as at 
31 December 2015 and the statements of net income and compre-
hensive income, changes in equity and cash flows for the year then 
ended, and notes, comprising a summary of significant accounting 
policies and other explanatory information.

management’s responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presenta-
tion of these financial statements in accordance with International 
Financial Reporting Standards, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error.

Auditors’ responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audit. We conducted our audit in accord-
ance with Canadian generally accepted auditing standards. Those 
standards require that we comply with ethical requirements 
and plan and perform an audit to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements are free from material 
misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evi-
dence about the amounts and disclosures in the financial state-
ments. The procedures selected depend on our judgment, including 
the assessment of the risks of material misstatement of the finan-
cial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, we consider internal control relevant to the entity’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in 
order to design audit procedures that are appropriate in the circum-
stances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting policies used and 
the reasonableness of accounting estimates made by management, 
as well as evaluating the overall presentation of the financial 
statements.

We believe that the audit evidence we have obtained in our audit 
is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all 
material respects, the financial position of the Bank as at 31 Decem-
ber 2015 and its financial performance and its cash flows for the 
year then ended in accordance with International Financial Report-
ing Standards.

Ottawa, Canada, 11 February 2016

DELOITTE LLP
Chartered Professional Accountants 

Licensed Public Accountants

ERNST & YOUNG LLP
Chartered Professional Accountants

Licensed Public Accountants

rapport des auditeurs indépendants

Au ministre des Finances, en sa qualité d’actionnaire inscrit de la 
Banque du Canada (la « Banque »),

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la 
Banque, qui comprennent l’état de la situation financière au 
31 décembre 2015 et les états du résultat net et des autres éléments 
du résultat global, des variations des capitaux propres et des flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes, 
qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables 
et d’autres informations explicatives.

responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présenta-
tion fidèle de ces états financiers conformément aux Normes inter-
nationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs.

responsabilité des auditeurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les 
états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux 
règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de 
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procé-
dures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation 
des risques que les états financiers comportent des anomalies signi-
ficatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le 
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présenta-
tion fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’expri-
mer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un 
audit comporte également l’appréciation du caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’ap-
préciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obte-
nus dans le cadre de notre audit sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Banque au 31 décembre 2015 ainsi que de sa performance finan-
cière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux Normes internationales d’information 
financière.

Ottawa, Canada, le 11 février 2016

Les comptables professionnels agréés 
Les experts-comptables autorisés

DELOITTE s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les comptables professionnels agréés
Les experts-comptables autorisés 

ERNST & YOUNG s.r.l./s.e.n.c.r.l.
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BANK OF CANAdA

Statement of financial position 
(Millions of Canadian dollars)

31 december 
2015

As at 
31 december 

2014

ASSETS
Cash and foreign deposits  

(note 4) 11.2 8.4 
loans and receivables

Securities purchased under 
resale agreements (note 5) 6,089.4 2,764.8 

Advances to members of the  
Canadian Payments Association 
(note 5) - - 

Other receivables 7.3 3.6 

6,096.7 2,768.4 
investments (notes 6, 7, 8)

Government of Canada  
treasury bills 18,220.3 19,386.5 

Government of Canada  
bonds 75,763.5 71,084.7 

Other investments 405.2 355.2 

94,389.0 90,826.4 
property and equipment (note 9) 431.4 283.9 
intangible assets (note 10) 37.9 43.8 
Other assets (note 11) 180.7 181.2 

Total assets 101,146.9 94,112.1 

liABiliTiES ANd EQuiTy
Bank notes in circulation  

(notes 7, 12) 75,496.9 70,023.5 
deposits (notes 7, 13)

Government of Canada 22,617.3 21,526.6 
Members of the Canadian 

Payments Association 500.4 150.1 
Other deposits  1,475.2 1,518.9 

24,592.9 23,195.6 
Other liabilities (note 14) 558.9 443.7 

100,648.7 93,662.8 
Equity (note 16) 498.2 449.3 

Total liabilities and equity 101,146.9 94,112.1 

Commitments, contingencies and guarantees (notes 17, 18)

STEPHEN S. POLOZ
Governor

CARMEN VIERULA, CPA, CA
Chief Financial Officer and

Chief Accountant

DEREK D. KEY
Lead Director
Board of Directors

PHYLLIS CLARK
Chair

Audit and Finance Committee

(See accompanying notes to the financial statements)

BANQuE du CANAdA

État de la situation financière 
(En millions de dollars canadiens)

31 décembre 
2015

Au 
31 décembre 

2014

ACTiF
Trésorerie et dépôts en monnaies 

étrangères (note 4) 11,2 8,4 
prêts et créances

Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente (note 5) 6 089,4 2 764,8 

Avances aux membres de 
l’Association canadienne des 
paiements (note 5) - - 

Autres créances 7,3 3,6 

6 096,7 2 768,4 
placements (notes 6, 7 et 8)

Bons du Trésor du gouvernement 
du Canada 18 220,3 19 386,5 

Obligations du gouvernement  
du Canada 75 763,5 71 084,7 

Autres placements 405,2 355,2 

94 389,0 90 826,4 
immobilisations corporelles (note 9) 431,4 283,9 
immobilisations incorporelles (note 10) 37,9 43,8 
Autres éléments d’actif (note 11) 180,7 181,2 

Total de l’actif 101 146,9 94 112,1 

pASSiF ET CApiTAuX prOprES
Billets de banque en circulation  

(notes 7 et 12) 75 496,9 70 023,5 
dépôts (notes 7 et 13)

Gouvernement du Canada 22 617,3 21 526,6 
Membres de l’Association canadienne 

des paiements 500,4 150,1 
Autres dépôts 1 475,2 1 518,9 

24 592,9 23 195,6 
Autres éléments de passif (note 14) 558,9 443,7 

100 648,7 93 662,8 
Capitaux propres (note 16) 498,2 449,3 

Total du passif et des capitaux propres 101 146,9 94 112,1 

Engagements, éventualités et garanties (notes 17 et 18)

Le gouverneur 
STEPHEN S. POLOZ

Le chef des finances 
et chef comptable

CARMEN VIERULA, CPA, CA

L’administrateur principal 
du Conseil d’administration 
DEREK D. KEY

La présidente du Comité de la 
vérification et des finances 

PHYLLIS CLARK

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)
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BANK OF CANAdA

Statement of net income and comprehensive income 
(Millions of Canadian dollars)

For the year ended
31 december 

2015
31 december 

2014

iNCOmE
interest revenue

Interest earned on investments 1,747.4 1,808.6 
Dividend revenue 3.8 3.3 
Interest earned on securities purchased 

under resale agreements 4.3 2.5 
Other interest revenue 0.3 0.2 

1,755.8 1,814.6 
interest expense

Interest expense on deposits (128.8) (218.2)

NET iNTErEST iNCOmE 1,627.0 1,596.4 
Other revenue 8.5 8.2 

Total income 1,635.5 1,604.6 

EXpENSES
Staff costs 215.3 191.3 
Bank note research, production 

and processing 72.5 99.6 
Premises costs 32.3 51.0 
Technology and telecommunications 35.5 34.6 
Depreciation and amortization 38.2 37.6 
Other operating expenses 65.9 63.7 

Total expenses 459.7 477.8 

NET iNCOmE 1,175.8 1,126.8

OTHEr COmprEHENSivE 
iNCOmE (lOSS)
items that will not be reclassified 

to net income
Remeasurements of the net  

defined-benefit liability/asset 13.7 (101.4)
items that may be reclassified 

subsequently to net income
Change in fair value of  

available-for-sale financial assets 48.9 14.1 

Other comprehensive income (loss) 62.6 (87.3)

COmprEHENSivE iNCOmE 1,238.4 1,039.5

(See accompanying notes to the financial statements)

BANK OF CANAdA

Statement of changes in equity 
(Millions of Canadian dollars)

For the year ended 31 december
Share 

capital
Statutory 

reserve
Special 
reserve

Available-for-
sale reserve

retained 
earnings Total

Balance, 1 January 2015 5.0 25.0 100.0 319.3 - 449.3 
Comprehensive income for the period
Net income - - - - 1,175.8 1,175.8 
Remeasurements of the net defined-benefit  

liability/asset - - - - 13.7 13.7 
Change in fair value of BIS shares - - - 50.0 - 50.0 
Change in fair value of Government of Canada  

treasury bills - - - (1.1) - (1.1)

- - - 48.9 1,189.5 1,238.4 
Transfer to receiver General for Canada - - - - (1,189.5) (1,189.5)

Balance, 31 december 2015 5.0 25.0 100.0 368.2 - 498.2 

BANQuE du CANAdA

État du résultat net et des autres éléments du résultat global 
(En millions de dollars canadiens)

pour l’exercice clos le
31 décembre 

2015
31 décembre 

2014

prOduiTS
produits d’intérêts

Intérêts acquis sur les placements 1 747,4 1 808,6 
Dividendes 3,8 3,3 
Intérêts acquis sur les titres achetés dans 

le cadre de conventions de revente 4,3 2,5 
Autres produits d’intérêts 0,3 0,2 

1 755,8 1 814,6 
Charges d’intérêts

Charges d’intérêts sur les dépôts (128,8) (218,2)

prOduiTS d’iNTÉrÊTS NETS 1 627,0 1 596,4 
Autres produits 8,5 8,2 

Total des produits 1 635,5 1 604,6 

CHArGES
Frais de personnel 215,3 191,3 
Billets de banque — Recherche,  

production et traitement 72,5 99,6 
Coûts afférents aux immeubles 32,3 51,0 
Technologie et télécommunications 35,5 34,6 
Amortissements 38,2 37,6 
Autres charges opérationnelles 65,9 63,7 

Total des charges 459,7 477,8 

rÉSulTAT NET 1 175,8 1 126,8

AuTrES ÉlÉmENTS du 
rÉSulTAT GlOBAl (pErTE)
Éléments qui ne seront pas reclassés 

dans le résultat net
Réévaluations du passif/actif net au 

titre des prestations définies 13,7 (101,4)
Éléments qui pourraient ultérieurement 

être reclassés dans le résultat net
Variation de la juste valeur des actifs 

financiers disponibles à la vente 48,9 14,1 

Autres éléments du résultat global (perte) 62,6 (87,3)

rÉSulTAT GlOBAl 1 238,4 1 039,5

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)
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For the year ended 31 december
Share 

capital
Statutory 

reserve
Special 
reserve

Available-for-
sale reserve

retained 
earnings Total

Balance, 1 January 2014 5.0 25.0 100.0 305.2 - 435.2 
Comprehensive income for the period
Net income - - - - 1,126.8 1,126.8 
Remeasurements of the net defined-benefit  

liability/asset - - - - (101.4) (101.4)
Change in fair value of BIS shares - - - 18.1 - 18.1 
Change in fair value of Government of Canada  

treasury bills - - - (4.0) - (4.0)

- - - 14.1 1,025.4 1,039.5 
Transfer to receiver General for Canada - - - - (1,025.4) (1,025.4)

Balance, 31 december 2014 5.0 25.0 100.0 319.3 - 449.3 

(See accompanying notes to the financial statements.)

BANK OF CANAdA

Statement of cash flows 
(Millions of Canadian dollars)

For the year ended 
31 december 

2015
31 december 

2014

CASH FlOWS FrOm OpErATiNG 
ACTiviTiES

Interest received 1,836.2 1,870.1 
Dividends received 3.8 3.3 
Other revenue received 3.7 13.0 

BANQuE du CANAdA

État des variations des capitaux propres 
(En millions de dollars canadiens)

pour l’exercice clos le 31 décembre

Capital  
social

réserve  
légale

réserve 
spéciale

réserve 
disponible  
à la vente

résultats non 
distribués Total

Solde au 1er janvier 2015 5,0 25,0 100,0 319,3 - 449,3 
résultat global pour la période
Résultat net - - - - 1 175,8 1 175,8 
Réévaluations du passif/actif net au titre  

des prestations définies - - - - 13,7 13,7 
Variation de la juste valeur des actions de la BRI - - - 50,0 - 50,0 
Variation de la juste valeur des bons du Trésor  

du gouvernement du Canada - - - (1,1) - (1,1)

- - - 48,9 1 189,5 1 238,4 
Transfert au receveur général du Canada - - - - (1 189,5) (1 189,5)

Solde au 31 décembre 2015 5,0 25,0 100,0 368,2 - 498,2 

Capital  
social

réserve  
légale

réserve 
spéciale

réserve 
disponible  
à la vente

résultats non 
distribués Total

Solde au 1er janvier 2014 5,0 25,0 100,0 305,2 - 435,2 
résultat global pour la période
Résultat net - - - - 1 126,8 1 126,8 
Réévaluations du passif/actif net au titre 

des prestations définies - - - - (101,4) (101,4)
Variation de la juste valeur des actions de la BRI - - - 18,1 - 18,1 
Variation de la juste valeur des bons du Trésor  

du gouvernement du Canada - - - (4,0) - (4,0)

- - - 14,1 1 025,4 1 039,5 
Transfert au receveur général du Canada - - - - (1 025,4) (1 025,4)

Solde au 31 décembre 2014 5,0 25,0 100,0 319,3 - 449,3 

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)

BANQuE du CANAdA

Tableau des flux de trésorerie 
(En millions de dollars canadiens)

pour l’exercice clos le 
31 décembre 

2015
31 décembre 

2014

FluX dE TrÉSOrEriE liÉS AuX 
ACTiviTÉS OpÉrATiONNEllES

Intérêts reçus 1 836,2 1 870,1 
Dividendes reçus 3,8 3,3 
Autres produits reçus 3,7 13,0 
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For the year ended 
31 december 

2015
31 december 

2014

Interest paid (128.8) (218.2)
Payments to or on behalf of  

employees/suppliers and to  
members of the Canadian Payments 
Association (391.1) (482.7)

Net decrease in advances to members of  
the Canadian Payments Association - - 

Net increase (decrease) in deposits 1,397.3 (627.9)

Proceeds from maturity of securities  
purchased under resale agreements 42,363.0 21,321.1 

Acquisition of securities purchased under 
resale agreements (45,687.2) (21,878.4)

Repayments of securities sold under 
repurchase agreements (115.1) (229.9)

Proceeds from securities sold under  
repurchase agreements 115.1 229.9 

Net cash (used in) provided by operating 
activities (603.1) 0.3 

CASH FlOWS FrOm iNvESTiNG 
ACTiviTiES

Net decrease in Government of Canada 
treasury bills 1,136.6 2,180.4 

Purchases of Government of Canada  
bonds (16,721.8) (18,109.8)

Proceeds from maturity of Government  
of Canada bonds 11,986.8 13,634.0 

Additions of property and equipment (173.1) (76.8)
Additions of intangible assets (6.7) (3.9)

Net cash used in investing activities (3,778.2) (2,376.1)

CASH FlOWS FrOm FiNANCiNG 
ACTiviTiES

Net increase in bank notes in circulation 5,473.4 3,407.6 
Remittance of ascertained surplus to the 

Receiver General for Canada (1,090.4) (1,028.7)

Net cash provided by financing activities 4,383.0 2,378.9 

EFFECT OF EXCHANGE rATE 
CHANGES ON FOrEiGN  
CurrENCy 1.1 0.3 

iNCrEASE iN CASH ANd FOrEiGN 
dEpOSiTS 2.8 3.4 

CASH ANd FOrEiGN dEpOSiTS, 
BEGiNNiNG OF yEAr 8.4 5.0 

CASH ANd FOrEiGN dEpOSiTS,  
ENd OF yEAr 11.2 8.4 

(See accompanying notes to the financial statements.)

pour l’exercice clos le 
31 décembre 

2015
31 décembre 

2014

Intérêts versés (128,8) (218,2)
Sorties de trésorerie destinées aux membres 

du personnel et fournisseurs ou pour 
leur compte ainsi qu’aux membres de 
l’Association canadienne des paiements (391,1) (482,7)

Diminution nette des avances aux membres 
de l’Association canadienne des paiements - - 

Augmentation (diminution) nette des dépôts 1 397,3 (627,9)
Produit de l’arrivée à échéance de titres 

achetés dans le cadre de conventions 
de revente 42 363,0 21 321,1 

Acquisition de titres achetés dans le cadre 
de conventions de revente (45 687,2) (21 878,4)

Remboursement de titres vendus dans le 
cadre de conventions de rachat (115,1) (229,9)

Produit de titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat 115,1 229,9 

(Sorties) entrées de trésorerie nettes liées 
aux activités opérationnelles (603,1) 0,3 

FluX dE TrÉSOrEriE liÉS AuX 
ACTiviTÉS d’iNvESTiSSEmENT

Diminution nette des bons du Trésor 
du gouvernement du Canada 1 136,6 2 180,4 

Achat d’obligations du gouvernement 
du Canada (16 721,8) (18 109,8)

Produit de l’arrivée à échéance d’obligations 
du gouvernement du Canada 11 986,8 13 634,0 

Entrées d’immobilisations corporelles (173,1) (76,8)
Entrées d’immobilisations incorporelles (6,7) (3,9)

Sorties de trésorerie nettes liées aux 
activités d’investissement (3 778,2) (2 376,1)

FluX dE TrÉSOrEriE liÉS AuX 
ACTiviTÉS dE FiNANCEmENT

Augmentation nette des billets de 
banque en circulation 5 473,4 3 407,6 

Remise de l’excédent constaté au 
receveur général du Canada (1 090,4) (1 028,7)

Entrées de trésorerie nettes liées aux 
activités de financement 4 383,0 2 378,9 

EFFET dES vAriATiONS dES COurS 
dE CHANGE Sur lES dÉpÔTS 
EN mONNAiES ÉTrANGÈrES 1,1 0,3 

AuGmENTATiON dE lA TrÉSOrEriE 
ET dES dÉpÔTS EN mONNAiES 
ÉTrANGÈrES 2,8 3,4 

TrÉSOrEriE ET dÉpÔTS EN 
mONNAiES ÉTrANGÈrES 
Au dÉBuT dE l’EXErCiCE 8,4 5,0 

TrÉSOrEriE ET dÉpÔTS EN 
mONNAiES ÉTrANGÈrES 
À lA FiN dE l’EXErCiCE 11,2 8,4 

(Voir les notes afférentes aux états financiers.)



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 953

BANK OF CANAdA

Notes to the financial statements 
For the year ended 31 December 2015

(Amounts in the notes to the financial statements of the Bank of 
Canada are in millions of Canadian dollars, unless otherwise 
stated.)

1. The business of the Bank of Canada

The Bank of Canada (the Bank) is the nation’s central bank. The 
Bank is a corporation established under the Bank of Canada Act, is 
wholly owned by the Government of Canada and is exempt from 
income taxes. The Bank does not offer banking services to the 
public.

The Bank is a Government Business Enterprise as defined by the 
Canadian Public Sector Accounting Standards and, as such, 
adheres to the standards applicable to publicly accountable enter-
prises as outlined by the Chartered Professional Accountants of 
Canada (CPA Canada). In compliance with this requirement, the 
Bank has developed accounting policies in accordance with Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS).

The address of the registered head office is 234 Laurier Avenue 
West, Ottawa, Ontario.

The Bank’s mandate under the Bank of Canada Act is “to pro-
mote the economic and financial welfare of Canada.” The Bank’s 
activities and operations are undertaken in support of this mandate 
and not with the objective of generating revenue or profits. The 
Bank’s four core areas of responsibility are the following: 

monetary policy: The objective of monetary policy is to pre-
serve the value of money by keeping inflation low, stable and 
predictable. 

Financial system: The Bank promotes safe, sound and efficient 
financial systems, within Canada and internationally, and con-
ducts transactions in financial markets in support of these 
objectives.

Currency: The Bank designs, issues and distributes Canada’s 
bank notes, oversees the note distribution system, and ensures a 
supply of quality bank notes that are readily accepted and secure 
against counterfeiting. 

Funds management: The Bank provides funds-management 
services for the Government of Canada, the Bank itself and other 
clients. For the government, the Bank provides treasury manage-
ment services and administers and advises on the public debt 
and foreign exchange reserves. 

The Corporate Administration function supports the manage-
ment of the Bank’s human resources, operations and strategic 
initiatives, as well as the stewardship of financial, physical, infor-
mation and technology assets. 

The Bank has the exclusive right to issue Canadian bank notes, 
and the face value of these bank notes is the most significant liabil-
ity on the Bank’s balance sheet. The Bank invests the proceeds 
from the issuance of bank notes into Government of Canada secur-
ities, which are acquired on a non-competitive basis. These assets 
enable the Bank to execute its responsibilities for the monetary 
policy and financial system functions. 

Interest income derived from Government of Canada securities 
is the Bank’s primary source of revenue each year. The income 
generated from the assets backing the bank notes in circulation (net 

BANQuE du CANAdA

Notes afférentes aux états financiers 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

(Sauf indication contraire, les montants inscrits dans les notes affé-
rentes aux états financiers de la Banque du Canada sont exprimés 
en millions de dollars canadiens.)

1. Fonctions de la Banque du Canada

La Banque du Canada (la Banque) est la banque centrale du 
pays. Il s’agit d’une société constituée en vertu de la Loi sur la 
Banque du Canada, qui appartient en propriété exclusive au gou-
vernement du Canada et est exonérée d’impôts sur le résultat. La 
Banque n’offre aucun service bancaire au public.

Elle est une entreprise publique, selon la définition des normes 
comptables canadiennes pour le secteur public, et, à ce titre, elle 
doit respecter les normes établies par les Comptables profession-
nels agréés du Canada (CPA Canada) s’appliquant aux entreprises 
ayant une obligation d’information du public. Afin de répondre à 
cette exigence, la Banque a mis au point des méthodes comptables 
conformes aux Normes internationales d’information financière 
(les « IFRS »).

Le siège de la Banque est situé au 234, avenue Laurier Ouest, 
Ottawa (Ontario).

Selon la Loi sur la Banque du Canada, le mandat de la Banque 
consiste à « favoriser la prospérité économique et financière du 
Canada ». Les activités et les opérations de la Banque appuient la 
réalisation de ce mandat et n’ont pas pour objet de générer des 
revenus ou des profits. Les quatre grandes fonctions de l’institution 
sont les suivantes :

politique monétaire : La politique monétaire vise à préserver la 
valeur de la monnaie en maintenant l’inflation à un niveau bas, 
stable et prévisible.

Système financier : La Banque s’emploie à promouvoir la fia-
bilité, la solidité et l’efficience des systèmes financiers au 
Canada et à l’échelle internationale et effectue des opérations 
sur les marchés financiers pour atteindre ces objectifs. 

monnaie : La Banque conçoit, émet et distribue les billets de 
banque canadiens, supervise le système de distribution de billets 
et assure un approvisionnement de billets de qualité aisément 
acceptés et à l’épreuve de la contrefaçon.

Gestion financière : La Banque assure des services de gestion 
financière pour son propre compte ainsi qu’au nom du gouver-
nement du Canada et d’autres clients. Elle fournit au gouverne-
ment des services de gestion de la trésorerie, gère la dette 
publique et les réserves de change et prodigue des conseils à ce 
sujet.

La fonction Administration générale appuie la gestion des res-
sources humaines, des opérations et des projets stratégiques de la 
Banque, ainsi que l’intendance des actifs financiers, physiques, 
informationnels et technologiques de cette dernière.

La Banque est seule habilitée à émettre les billets de banque 
canadiens, et la valeur nominale de ces billets constitue l’élément 
le plus important du passif de son bilan. La Banque investit le pro-
duit de l’émission des billets de banque dans des titres du gouver-
nement du Canada dont elle fait l’acquisition sur une base non 
concurrentielle. Ces actifs lui permettent d’exercer ses responsabi-
lités au regard de ses fonctions Politique monétaire et Système 
financier.

Les intérêts générés par les titres du gouvernement du Canada 
constituent la principale source de revenu annuel de la Banque. 
Déduction faite des coûts de production et de distribution des 
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of bank note production and distribution costs) is referred to as 
“seigniorage,” which provides a stable and constant source of fund-
ing for the Bank’s operations, enabling it to function independently 
of government appropriations. A portion of this revenue is used to 
fund the Bank’s operations and reserves; the remaining net income 
is remitted to the Receiver General in accordance with the require-
ments of the Bank of Canada Act.

2. Basis of preparation

Compliance with international Financial reporting 
Standards (iFrS)

These financial statements have been prepared in accordance 
with IFRS as issued by the International Accounting Standards 
Board and conform to the disclosure and accounting requirements 
of the Bank of Canada Act and the Bank’s bylaws.

The Board of Directors approved the financial statements on 
11 February 2016.

measurement base

The financial statements have been prepared on a historical cost 
basis, except for the available-for-sale (AFS) financial assets, 
which are measured at fair value, and the net defined-benefit  
liability/asset of employee benefit plans, which is recognized as the 
net of the fair value of plan assets and the present value of the 
defined-benefit obligation.

Significant accounting estimates and judgments in applying 
accounting policies 

The preparation of the financial statements requires manage-
ment to make judgments, estimates and assumptions based on 
information available at the statement date that affect the applica-
tion of accounting policies and the reported amounts of assets, lia-
bilities, income and expenses, as well as related information. The 
Bank based its assumptions and estimates on information that was 
available when these financial statements were prepared. Existing 
circumstances and assumptions about future developments may 
change, however, in response to market fluctuations or circum-
stances that are beyond the control of the Bank. In such cases, the 
impact will be recognized in the financial statements of a future 
fiscal period. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an 
ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in 
the period in which the estimates are revised and in any future per-
iods affected. Significant estimates are primarily in the area of the 
fair values of the shares in the Bank for International Settlements 
(BIS) (note 7), collateral taken (note 8) and employee benefits 
(note 15).

Functional and presentation currency

The Bank’s functional and presentation currency is the Canadian 
dollar.

Fiscal-agent and custodial activities

Responsibility for the operational management of the Govern-
ment of Canada’s financial assets and liabilities is borne jointly by 
the Bank (as fiscal agent for the Government of Canada) and the 
Department of Finance. In this fiscal-agent role, the Bank provides 
transactional and administrative support to the Government of 
Canada in certain areas. The assets, liabilities, expenditures and 

billets, les produits d’intérêts sur les actifs sous-jacents aux billets 
de banque en circulation constituent ce qu’on appelle les « recettes 
de seigneuriage », et fournissent une source stable et constante de 
financement des opérations de la Banque qui lui permet de remplir 
son mandat sans avoir à dépendre des crédits publics. Une partie de 
ces produits sert à financer les opérations et réserves de la Banque, 
et le reste du résultat net est versé au receveur général du Canada 
conformément aux dispositions de la Loi sur la Banque du Canada.

2. référentiel comptable

Conformité aux Normes internationales d’information 
financière (iFrS)

Les présents états financiers ont été préparés selon les IFRS, 
publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), 
et satisfont aux exigences de la Loi sur la Banque du Canada et des 
statuts administratifs de la Banque en matière de comptabilité et 
d’informations à fournir.

Le Conseil d’administration a approuvé les états financiers le 
11 février 2016.

Base d’évaluation

Les états financiers ont été établis selon la méthode du coût his-
torique, sauf pour les actifs financiers disponibles à la vente, qui 
sont évalués à la juste valeur, et le passif/actif net au titre des pres-
tations définies des régimes d’avantages du personnel, qui est 
comptabilisé comme le solde net de la juste valeur des actifs des 
régimes et de la valeur actualisée de l’obligation au titre des pres-
tations définies.

Estimations et jugements comptables importants dans 
l’application des méthodes comptables

Pour établir les états financiers, la direction doit formuler des 
jugements et faire des estimations et des hypothèses, en s’appuyant 
sur les informations disponibles à la date des états financiers, qui 
ont une incidence sur l’application des méthodes comptables ainsi 
que sur le montant déclaré des actifs, des passifs, des produits et 
des charges, et sur les informations connexes. Les hypothèses et 
estimations de la Banque se fondent sur les renseignements qui 
étaient disponibles au moment où les présents états financiers ont 
été préparés. La conjoncture actuelle et les hypothèses à l’égard de 
l’évolution future pourraient toutefois changer en raison des fluc-
tuations des marchés ou de circonstances indépendantes de la 
volonté de l’institution. Dans ce cas, l’incidence sera constatée 
dans les états financiers d’un exercice ultérieur.

Les estimations et les hypothèses qui les sous-tendent sont pas-
sées en revue de façon continue. Les révisions des estimations 
comptables sont constatées dans la période au cours de laquelle 
elles ont lieu et dans toutes les périodes ultérieures affectées. Les 
estimations importantes concernent principalement la juste valeur 
des actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) 
(note 7), les actifs reçus en garantie (note 8) et les avantages du 
personnel (note 15).

monnaie fonctionnelle et de présentation

La monnaie fonctionnelle et de présentation de la Banque est le 
dollar canadien.

Activités d’agent financier et activités de garde

La responsabilité de la gestion opérationnelle des actifs et pas-
sifs financiers du gouvernement du Canada est assumée conjointe-
ment par la Banque (à titre d’agent financier du gouvernement) et 
par le ministère des Finances. En sa qualité d’agent financier, la 
Banque fournit un soutien transactionnel et administratif au gou-
vernement du Canada dans certains domaines. Les actifs, les 
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revenues to which this support relates are those of the Government 
of Canada and are not included in the financial statements of the 
Bank.

Securities safekeeping and other custodial activities are pro-
vided to foreign central banks, international organizations and 
other government-related entities. The assets, and income arising 
therefrom, are excluded from these financial statements since they 
are not assets or income of the Bank.

3. Significant accounting policies

This section contains the Bank’s accounting policies that relate 
to the financial statements as a whole. Significant accounting poli-
cies specific to a note are included within that note. These specific 
accounting policies refer to loans and receivables (note 5), secur-
ities lending (note 6), financial instruments (note 7), property and 
equipment (note 9), intangible assets (note 10), other assets 
(note 11), other liabilities (note 14), employee benefits (note 15) 
and leases (note 17). 

There were no new or amended standards adopted by the Bank 
during fiscal 2015 that had a material impact on its financial 
statements. 

Translation of foreign currencies

Investment income and expenses denominated in foreign curren-
cies are translated at the exchange rate in effect at the date of the 
transaction. Fair-value items denominated in foreign currencies are 
translated at the exchange rate in effect at the date of the fair-value 
measurement. Monetary assets and liabilities denominated in for-
eign currencies are translated into Canadian dollars at the exchange 
rates prevailing at the end of the reporting period. The resulting 
gains and losses are included in Other revenue. Gains or losses on 
equity investments classified as AFS, along with any gains or 
losses related to the exchange rate, are recognized in the available-
for-sale reserve within Other Comprehensive Income.

impairment of financial assets

For financial assets that are not classified at fair value through 
net income, the Bank assesses at the end of each reporting period 
whether there is objective evidence that a financial asset or group 
of assets is impaired. Once impaired, financial assets carried at 
amortized cost are remeasured at the net recoverable amount, with 
the amount of impairment recognized in net income. Unrealized 
losses on impaired AFS financial assets are recognized in net 
income at the time of impairment. 

impairment of non-financial assets

Non-financial assets, including property and equipment and 
intangible assets, are reviewed annually for impairment and when-
ever events or changes in circumstances indicate that the carrying 
amount exceeds its recoverable amount. 

Intangible assets under development are assessed for impair-
ment on an annual basis.

revenue recognition

Interest revenue earned on Government of Canada treasury bills 
and bonds is recognized in net income using the effective interest 
method. Dividend revenue on shares in the BIS is recognized as 
dividends are declared.

passifs, les dépenses et les revenus visés par ce soutien sont ceux 
du gouvernement du Canada et ne figurent pas dans les états finan-
ciers de la Banque.

La Banque offre un service de garde de titres ou d’autres biens à 
des banques centrales, à des organisations internationales et à 
d’autres entités liées à une autorité publique. Les actifs correspon-
dants et les produits en découlant sont exclus des présents états 
financiers, puisqu’ils ne constituent pas des actifs ou des produits 
de la Banque.

3. principales méthodes comptables

La présente section est consacrée aux méthodes comptables de 
la Banque s’appliquant à l’ensemble des états financiers. Les 
méthodes comptables importantes propres à une note en particulier 
sont décrites dans cette dernière. Ces méthodes concernent les 
prêts et créances (note 5), les prêts de titres (note 6), les instru-
ments financiers (note 7), les immobilisations corporelles (note 9), 
les immobilisations incorporelles (note 10), les autres éléments 
d’actif (note 11), les autres éléments de passif (note 14), les avan-
tages du personnel (note 15) et les contrats de location (note 17). 

Durant l’exercice 2015, la Banque n’a adopté aucune norme 
nouvelle ou modifiée ayant eu une incidence significative sur ses 
états financiers.

Conversion des monnaies étrangères

Le produit des placements et les charges connexes libellés en 
monnaies étrangères sont convertis au taux de change en vigueur à 
la date de la transaction. Les éléments à la juste valeur libellés en 
monnaies étrangères sont convertis au taux de change en vigueur à 
la date de l’évaluation à la juste valeur. Les actifs et passifs moné-
taires libellés en monnaies étrangères sont convertis en dollars 
canadiens aux taux de change en vigueur à la date de clôture. Les 
gains ou les pertes qui découlent de ces conversions sont imputés 
aux autres produits. Les gains ou les pertes sur les instruments de 
capitaux propres classés comme disponibles à la vente, ainsi que 
les gains ou les pertes liés au taux de change, sont comptabilisés 
dans la réserve disponible à la vente parmi les autres éléments du 
résultat global.

dépréciation d’actifs financiers

Dans le cas des actifs financiers qui ne sont pas classés à la juste 
valeur par l’entremise du résultat net, la Banque détermine à la fin 
de chaque période de présentation de l’information financière s’il 
existe des indications objectives d’une perte de valeur d’un actif 
financier ou d’un groupe d’actifs. S’il y a perte de valeur, les actifs 
financiers comptabilisés au coût amorti sont réévalués à la valeur 
recouvrable nette, et le montant de la perte de valeur est comptabi-
lisé en résultat net. Les pertes non réalisées sur les actifs financiers 
disponibles à la vente dépréciés sont comptabilisées en résultat net 
au moment de la dépréciation.

dépréciation d’actifs non financiers

Les actifs non financiers, y compris les immobilisations corpo-
relles et les immobilisations incorporelles, sont soumis à un test de 
dépréciation chaque année et dès lors que des événements ou des 
changements de circonstances indiquent que la valeur comptable 
est supérieure à la valeur recouvrable.

Les immobilisations incorporelles en cours de développement 
sont soumises à un test de dépréciation annuellement.

Constatation des produits

Les produits d’intérêts provenant des bons du Trésor et des obli-
gations du gouvernement du Canada sont comptabilisés en résultat 
net selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les dividendes tirés 
des actions de la BRI sont comptabilisés lorsqu’ils sont déclarés.
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Realized gains (losses) on the sale of Government of Canada 
treasury bills are recognized in net income at the time of sale as a 
reclassification from Other Comprehensive Income and are calcu-
lated as the excess of proceeds over the amortized cost at the trans-
action date.

Interest earned on securities purchased under resale agreements 
is recognized using the effective interest method.

Other revenue is primarily composed of interest earned on 
advances to members of the Canadian Payments Association (CPA) 
and is recognized using the effective interest method.

Future changes in accounting policies

The following new standards issued by the International 
Accounting Standards Board (IASB) were assessed as having a 
possible effect on the Bank in the future. The Bank is currently 
determining the impact of these standards on its financial 
statements.

IFRS 9 Financial Instruments (IFRS 9)
In July 2014, the IASB issued the final version of IFRS 9, Finan-
cial Instruments, bringing together the classification and meas-
urement, impairment and hedge accounting phases of the IASB’s 
project to replace IAS 39, Financial Instruments: Recognition 
and Measurement.
IFRS 9 eliminates the existing financial asset categories and 
adopts a logical approach to the classification of financial assets 
driven by cash-flow characteristics and the business model in 
which an asset is held.
IFRS 9 introduces a new impairment model that results in a sin-
gle impairment model being applied to all financial instru-
ments. In addition, this new expected loss impairment model 
will require more timely recognition of expected credit losses.
IFRS 9 also includes a new hedge accounting model, together 
with corresponding disclosures about risk-management activ-
ities for those applying hedge accounting. The new model repre-
sents a substantial overhaul of hedge accounting that will enable 
entities to better reflect their risk-management activities in their 
financial statements. The most significant improvements apply 
to those entities that hedge non-financial risk.

The IASB has set 1 January 2018 as the mandatory effective date 
for the adoption of IFRS 9, although early adoption is permitted. 
The Bank is currently evaluating the impact of IFRS 9 on its 
financial statements.
IFRS 15 Revenue from contracts with customers (IFRS 15)

IFRS 15, as issued in May 2014, relates to the recognition of 
revenue that applies to all contracts with customers (except for 
contracts that are within the scope of the standards on leases, 
insurance contracts and financial instruments). 

IFRS 15 establishes a five-step model to apply to revenue from 
contracts and extensive requirements for revenue disclosure. 
The standard also addresses the recognition and measurement of 
gains and losses on the sale of some non-financial assets that are 
not an output of the entity’s ordinary activities.

The IASB has set 1 January 2018 as the mandatory effective date 
for the adoption of IFRS 15, although early adoption is permit-
ted. The Bank is currently evaluating the impact of IFRS 15 on 
its financial statements.

Les gains (pertes) réalisés sur la vente de bons du Trésor du gou-
vernement du Canada, qui correspondent à l’excédent du produit 
sur le coût amorti à la date de transaction, sont constatés en résultat 
net au moment de la vente en tant que reclassement des autres élé-
ments du résultat global.

Les intérêts acquis sur les titres achetés dans le cadre de conven-
tions de revente sont comptabilisés selon la méthode du taux d’in-
térêt effectif.

Les autres produits, qui pour l’essentiel comprennent les intérêts 
acquis sur les avances aux membres de l’Association canadienne 
des paiements (ACP), sont constatés selon la méthode du taux d’in-
térêt effectif.

Changements futurs de méthodes comptables

Les nouvelles normes qui suivent, publiées par l’IASB, pour-
raient avoir des répercussions sur la Banque dans l’avenir. Celle-ci 
évalue actuellement l’incidence de ces normes sur ses états 
financiers.

IFRS 9 Instruments financiers (IFRS 9)
En juillet 2014, l’IASB a publié la version définitive d’IFRS 9, 
Instruments financiers, qui regroupe les phases classement et 
évaluation, dépréciation, et comptabilité de couverture de son 
projet visant à remplacer IAS 39, Instruments financiers : Comp-
tabilisation et évaluation.
IFRS 9 élimine les catégories d’actifs financiers existantes et 
adopte une approche logique pour le classement des actifs finan-
ciers en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie et du 
modèle économique dans lequel s’inscrit l’actif détenu.
IFRS 9 introduit un nouveau modèle de dépréciation unique 
s’appliquant à l’ensemble des instruments financiers. Ce nou-
veau modèle relatif aux pertes attendues exigera une comptabili-
sation plus rapide des pertes sur créances attendues.
IFRS 9 prévoit également un nouveau modèle de comptabilité 
de couverture et exige des entités qui ont recours à la comptabi-
lité de couverture qu’elles fournissent des informations sur leurs 
activités de gestion des risques. Le nouveau modèle, issu d’une 
vaste refonte de la comptabilité de couverture, permettra aux 
entités de rendre plus fidèlement compte de leurs activités de 
gestion des risques dans leurs états financiers. Les améliorations 
les plus importantes touchent les entités qui mènent des activités 
de couverture du risque non financier.
L’IASB a fixé au 1er janvier 2018 la date d’adoption obligatoire 
d’IFRS 9, mais une application anticipée est autorisée. La 
Banque évalue actuellement l’incidence qu’aura IFRS 9 sur ses 
états financiers.
IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec 
des clients (IFRS 15)
IFRS 15, publiée en mai 2014, porte sur la comptabilisation des 
produits s’appliquant à tous les contrats conclus avec des clients 
(à l’exception des contrats s’inscrivant dans le champ d’applica-
tion des normes relatives aux contrats de location, aux contrats 
d’assurance et aux instruments financiers).
IFRS 15 établit un modèle en cinq étapes pour comptabiliser les 
produits tirés de contrats ainsi que des obligations d’information 
détaillées relativement à ces produits. La norme porte également 
sur la comptabilisation et l’évaluation des gains et des pertes 
découlant de la vente de certains actifs non financiers qui ne 
constituent pas des unités produites dans le cadre des activités 
ordinaires de l’entité.
L’IASB a fixé au 1er janvier 2018 la date d’adoption obligatoire 
d’IFRS 15, mais une application anticipée est autorisée. La 
Banque évalue actuellement l’incidence qu’aura IFRS 15 sur ses 
états financiers.
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IFRS 16 Leases (IFRS 16) 
On 13 January 2016, the IASB issued IFRS 16 that provides a 
comprehensive model for the identification of lease arrange-
ments and their treatment in the financial statements of both les-
sees and lessors. It supersedes IAS 17 Leases and its associated 
interpretive guidance. 
Significant changes were made to lessee accounting with the 
distinction between operating and finance leases removed and 
assets and liabilities recognized in respect of all leases (subject 
to limited exceptions for short-term leases and leases of low 
value assets). In contrast, IFRS 16 does not include significant 
changes to the requirements for lessors. 

IFRS 16 is effective 1 January 2019 with earlier application per-
mitted for companies that have also adopted IFRS 15, Revenue 
from Contracts with Customers. The Bank is currently evaluat-
ing the impact of IFRS 16 on its financial statements.

4. Cash and foreign deposits

Cash and foreign deposits is composed of cash on hand as well 
as highly liquid demand deposits in foreign currencies with other 
central banks or international financial institutions. Included in this 
balance is Can$10.3 million (Can$7.9 million at 31 December 
2014) of foreign deposits. Credit risk related to these foreign 
deposits is discussed in note 8.

5. loans and receivables

Loans and receivables is composed primarily of securities pur-
chased under resale agreements and, if any, advances to members 
of the CPA. These transactions are fully collateralized in accord-
ance with publicly disclosed collateral eligibility and margin 
requirements. The duration of securities purchased under resale 
agreements generally ranges between 1 and 90 business days. 
Financial risks related to these instruments are discussed in note 8.

Accounting policy

Securities purchased under resale agreements are reverse- 
repo-type transactions in which the Bank purchases securities from 
designated counterparties with an agreement to sell them back at a 
predetermined price on an agreed transaction date. For accounting 
purposes, these agreements are treated as collateralized lending 
transactions and are recognized on the Statement of Financial Pos-
ition at the amounts at which the securities were originally 
acquired, plus accrued interest.

Securities purchased under resale agreements 

Balances outstanding at 31 December 2015 consist of agree-
ments with original terms to maturity ranging from 22 to 85 days 
(24 days at 31 December 2014). 

Advances to members of the Canadian payments Association 

Advances to members of the Canadian Payments Association 
(CPA) are typically composed of liquidity loans made under the 
Bank’s Standing Liquidity Facility. These advances mature the 
next business day. Interest on overnight advances is calculated at 
the Bank Rate. The Bank Rate is the rate of interest that the Bank 
charges on one-day loans to major financial institutions.

IFRS 16 Contrats de location (IFRS 16)
Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié IFRS 16 qui fournit un 
modèle complet pour la présentation des contrats de location et 
leur traitement dans les états financiers des preneurs et des bail-
leurs. Cette norme annule et remplace IAS 17 Contrats de loca-
tion ainsi que ses indications interprétatives connexes. 
D’importants changements ont été apportés aux méthodes 
comptables s’appliquant aux preneurs, notamment l’élimination 
de la distinction entre contrat de location simple et contrat de 
location-financement ainsi que la comptabilisation des actifs et 
passifs pour tous les contrats de location (sous réserve d’excep-
tions limitées en ce qui concerne les contrats à court terme et les 
contrats dont les actifs sous-jacents sont de faible valeur). En 
revanche, IFRS 16 ne contient aucun changement important 
pour ce qui est des exigences se rapportant au bailleur. 
IFRS 16 entre en vigueur le 1er janvier 2019, et son application 
anticipée est permise dans le cas des entreprises qui ont aussi 
adopté IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients. La Banque évalue actuellement l’inci-
dence qu’aura IFRS 16 sur ses états financiers.

4. Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

La trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères se composent 
des fonds en caisse ainsi que des dépôts à vue très liquides en mon-
naies étrangères auprès d’autres banques centrales ou d’institutions 
financières internationales. Le solde comprend des dépôts en mon-
naies étrangères d’une valeur de 10,3 millions de dollars canadiens 
(7,9 millions de dollars canadiens au 31 décembre 2014). Le risque 
de crédit associé à ces dépôts en monnaies étrangères est présenté 
à la note 8.

5. prêts et créances

Les prêts et créances englobent principalement les titres achetés 
dans le cadre de conventions de revente et, le cas échéant, les 
avances aux membres de l’ACP. Ces transactions sont entièrement 
garanties, conformément aux exigences rendues publiques à 
l’égard de l’admissibilité des actifs affectés en garantie et des 
marges. Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente 
sont généralement assortis d’une durée allant de 1 à 90 jours 
ouvrables. Les risques financiers associés à ces instruments sont 
présentés à la note 8.

méthode comptable

Les achats de titres dans le cadre de conventions de revente sont 
des opérations de pension en vertu desquelles la Banque achète des 
titres à des contreparties désignées en s’engageant à les leur 
revendre à un prix fixé à l’avance à une date convenue. Sur le plan 
comptable, ces conventions sont considérées comme des prêts 
garantis et sont comptabilisées dans l’état de la situation financière 
selon le coût d’acquisition initial des titres majoré de l’intérêt 
couru.

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

Au 31 décembre 2015, l’encours se composait de contrats assor-
tis d’une échéance initiale allant de 22 à 85 jours (24 jours au 
31 décembre 2014).

Avances aux membres de l’ACp

Les avances aux membres de l’ACP comprennent, en règle 
générale, des prêts consentis dans le cadre du mécanisme perma-
nent d’octroi de liquidités de la Banque. Ces avances arrivent à 
échéance le jour ouvrable suivant. Les intérêts sur les avances à 
un jour sont calculés au taux officiel d’escompte. Le taux officiel 
d’escompte, ou taux d’escompte, est le taux d’intérêt auquel la 
Banque accorde des prêts à un jour aux principales institutions 
financières.
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As at 31 December 2015, there were no Advances to members of 
the Canadian Payments Association ($Nil at 31 December 2014). 

6. Securities-lending program

The Bank operates a Securities-Lending Program to support the 
liquidity of Government of Canada securities by providing the 
market with a secondary and temporary source of these securities. 
These securities-lending transactions are fully collateralized by 
securities and are generally one business day in duration.

Accounting policy

The securities loaned continue to be accounted for as investment 
assets. Lending fees charged by the Bank on these transactions are 
included in Other revenue at the maturity date of the transaction.

Securities lending 

As at 31 December 2015, there were no loaned securities in the 
Bank’s investments (investments included loaned securities with 
fair market value of $185.8 million and amortized cost of 
$175.0 million at 31 December 2014). 

7. Financial instruments 

The Bank’s financial instruments consist of cash and foreign 
deposits, securities purchased under resale agreements, advances 
to members of the CPA, other receivables, investments (consisting 
of Government of Canada treasury bills, Government of Canada 
bonds and other investments), bank notes in circulation, deposits 
and other liabilities (excluding the net defined-benefit liability for 
pension benefit plans, other employee benefit plans and lease 
contracts).

In Other investments, the Bank holds 9 441 BIS shares (9 441 BIS 
shares at 31 December 2014) in order to participate in the BIS. 
Ownership of BIS shares is limited to central banks, and new 
shares can only be acquired following an invitation to subscribe 
extended by the BIS Board of Directors. The shares are non- 
transferable unless prior written consent is obtained from the BIS. 
The fair value of the BIS shares totalled $405.2 million ($355.2 mil-
lion at 31 December 2014).

Accounting policy

The Bank accounts for all financial instruments using  
settlement-date accounting. Financial instruments are measured at 
fair value on initial recognition, plus transaction costs, if any, for 
all financial assets not carried at fair value through net income. 
Subsequent to initial recognition, they are accounted for based on 
their classification.

Subsequent to initial recognition, financial assets classified as 
AFS are measured at fair value using quoted market prices, with 
the exception of the BIS shares, which are measured using signifi-
cant non-observable inputs. Unrealized changes in the values of 
AFS financial assets measured at fair value are recognized in Other 
Comprehensive Income and accumulated in the Available-for-sale 
reserve in Equity until the financial asset is derecognized or 
becomes impaired. At that time, the cumulative unrealized gain or 
loss previously recognized in Other Comprehensive Income is 
reclassified from Equity to Net income. The Bank’s financial assets 
designated as AFS consist of Government of Canada treasury bills 
and investment in the BIS shares. 

Au 31 décembre 2015, aucune avance n’avait été accordée aux 
membres de l’ACP (néant au 31 décembre 2014).

6. programme de prêt de titres

La Banque administre un programme de prêt de titres afin de 
soutenir la liquidité du marché des titres du gouvernement du 
Canada en fournissant une source secondaire et temporaire de 
titres. Ces opérations sont entièrement garanties par des titres, et il 
s’agit généralement de prêts assortis d’une échéance d’un jour 
ouvrable.

méthode comptable

Les titres prêtés continuent d’être comptabilisés dans les place-
ments de la Banque. Les commissions de prêt imposées par cette 
dernière sont imputées aux autres produits à la date d’échéance de 
l’opération.

prêts de titres

Au 31 décembre 2015, les placements de la Banque ne compre-
naient aucun titre prêté (au 31 décembre 2014, les placements 
englobaient des titres prêtés dont la juste valeur marchande s’éta-
blissait à 185,8 millions de dollars, et le coût amorti, à 175,0 mil-
lions de dollars).

7. instruments financiers

Les instruments financiers de la Banque comprennent la trésore-
rie et les dépôts en monnaies étrangères, les titres achetés dans le 
cadre de conventions de revente, les avances aux membres de 
l’ACP, les autres créances, les placements (bons du Trésor du gou-
vernement du Canada, obligations du gouvernement du Canada et 
autres placements), les billets de banque en circulation, les dépôts 
et les autres éléments de passif (exclusion faite du passif net au titre 
des prestations définies des régimes de pension, des autres régimes 
d’avantages du personnel et des contrats de location).

Les autres placements comprennent 9 441 actions de la BRI 
(9 441 actions de la BRI au 31 décembre 2014) que la Banque 
détient dans le but de participer aux activités de cette dernière. 
Seules les banques centrales peuvent détenir des actions de la BRI 
et elles ne peuvent en acquérir de nouvelles que lorsqu’elles sont 
invitées à en souscrire par le conseil d’administration de l’institu-
tion. Ces actions ne peuvent être transférées sans le consentement 
écrit préalable de la BRI. La juste valeur des actions de la BRI 
totalisait 405,2 millions de dollars (355,2 millions de dollars au 
31 décembre 2014).

méthode comptable

La Banque comptabilise tous les instruments financiers selon le 
mode de comptabilisation à la date de règlement. Les instruments 
financiers sont évalués lors de la comptabilisation initiale à leur 
juste valeur, majorée des coûts de transaction (le cas échéant), pour 
tous les actifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste 
valeur par l’entremise du résultat net. Après leur comptabilisation 
initiale, ils sont comptabilisés selon leur classement.

Après leur comptabilisation initiale, les actifs financiers classés 
comme disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur selon 
les prix cotés sur un marché, à l’exception des actions de la BRI, 
qui sont évaluées au moyen de données d’entrée non observables 
importantes. Les variations non réalisées de la valeur des actifs 
financiers disponibles à la vente évalués à leur juste valeur sont 
comptabilisées dans les autres éléments du résultat global et accu-
mulées dans la réserve disponible à la vente en capitaux propres 
jusqu’à ce que l’actif financier soit décomptabilisé ou qu’il se 
déprécie. Le cumul des gains ou des pertes latents auparavant 
comptabilisé dans les autres éléments du résultat global est alors 
reclassé de capitaux propres en résultat net. Les actifs financiers de 
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Financial assets that the Bank has the intent and ability to hold 
to maturity are classified as held-to-maturity (HTM). Subsequent 
to initial recognition, financial assets classified as HTM are meas-
ured at amortized cost using the effective interest method less any 
impairment losses. The effective interest method uses the rate 
inherent in a financial instrument that discounts the estimated 
future cash flows over the expected life of the financial instrument 
in order to recognize interest on a constant-yield basis. Govern-
ment of Canada bonds are classified as HTM.

The Bank has not classified any of its financial assets at fair 
value through net income, other than cash and foreign deposits.

All other financial assets are classified as loans and receivables. 
Subsequent to initial recognition, these are measured at amortized 
cost less any impairment losses using the effective interest method.

The Bank derecognizes a financial asset when it considers that 
substantially all of the risks and rewards of the asset have been 
transferred or when the contractual rights to the cash flows of the 
financial asset expire. On derecognition of a financial asset meas-
ured at amortized cost, the difference between the asset’s carrying 
amount and the sum of the consideration received and receivable is 
recognized in net income.

The Bank has classified its financial liabilities as other liabil-
ities. These liabilities are initially recognized at fair value. Subse-
quent to initial recognition, financial liabilities are measured at 
amortized cost using the effective interest method, with the excep-
tion of bank notes in circulation, which are measured at face value. 
The Bank has not classified any of its financial liabilities at fair 
value through net income.

The Bank derecognizes financial liabilities when the Bank’s 
obligations are discharged, cancelled or expire. The difference 
between the carrying amount of the financial liability derecognized 
and the sum of the consideration paid and payable, including any 
non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in 
net income.

Securities sold under repurchase agreements are repo-type trans-
actions in which the Bank sells Government of Canada securities to 
designated counterparties with an agreement to buy them back at a 
predetermined price on an agreed transaction date. For accounting 
purposes, these agreements are treated as collateralized borrowing 
transactions and are recognized on the Statement of Financial Pos-
ition at the amounts at which the securities were originally sold, 
plus accrued interest.

measurement of financial instruments

Cash and foreign deposits, Government of Canada treasury bills 
and BIS shares are measured at fair value. All other financial 
instruments are measured at amortized cost using the effective 
interest method, with the exception of bank notes in circulation, 
which are measured at face value.

Financial instruments measured at fair value

Financial instruments measured at fair value are classified using 
a fair-value hierarchy that reflects the significance of the inputs 
used in making the measurements:

Level 1 — quoted prices (unadjusted) in active markets for iden-
tical assets or liabilities;

la Banque classés comme disponibles à la vente sont constitués des 
bons du Trésor du gouvernement du Canada et du placement en 
actions de la BRI.

Les actifs financiers que la Banque a l’intention et la capacité de 
détenir jusqu’à leur échéance sont classés comme étant détenus 
jusqu’à leur échéance. Après leur comptabilisation initiale, les 
actifs financiers classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance 
sont évalués au coût amorti, moins les pertes de valeur, selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Cette méthode fait appel au taux 
inhérent à un instrument financier, qui actualise les flux de trésore-
rie futurs estimés sur la durée de vie attendue de l’instrument finan-
cier de manière à comptabiliser les intérêts sur la base d’un rende-
ment constant. Les obligations du gouvernement du Canada sont 
classées dans les placements détenus jusqu’à leur échéance.

La Banque n’a classé aucun de ses actifs financiers à la juste 
valeur par l’entremise du résultat net, à part la trésorerie et les 
dépôts en monnaies étrangères.

Tous les autres actifs financiers sont classés en prêts et créances. 
Après leur comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût amorti, 
moins les pertes de valeur, selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif.

La Banque décomptabilise un actif financier lorsqu’elle consi-
dère que la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la 
propriété de l’actif ont été transférés ou lorsque les droits contrac-
tuels sur les flux de trésorerie de l’actif financier arrivent à expira-
tion. Lors de la décomptabilisation d’un actif financier évalué au 
coût amorti, la différence entre la valeur comptable de l’actif et la 
somme de la contrepartie reçue et de celle à recevoir est comptabi-
lisée en résultat net.

La Banque a classé ses passifs financiers en autres éléments de 
passif. Ces passifs sont initialement comptabilisés à la juste valeur. 
Après leur comptabilisation initiale, les passifs financiers sont éva-
lués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, à 
l’exclusion des billets de banque en circulation, qui sont évalués à 
leur valeur nominale. La Banque n’a classé aucun de ses passifs 
financiers à la juste valeur par l’entremise du résultat net.

La Banque décomptabilise les passifs financiers lorsque ses 
obligations sont éteintes, sont annulées ou expirent. La différence 
entre la valeur comptable du passif financier décomptabilisé et la 
somme de la contrepartie payée et de celle à payer, y compris, s’il 
y a lieu, les actifs non monétaires transférés ou les passifs assumés, 
est comptabilisée en résultat net.

Les ventes de titres dans le cadre de conventions de rachat sont 
des opérations de pension en vertu desquelles la Banque vend des 
titres du gouvernement du Canada à des contreparties désignées en 
s’engageant à les leur racheter à un prix fixé à l’avance à une date 
convenue. Sur le plan comptable, ces conventions sont considérées 
comme des emprunts garantis et sont comptabilisées dans l’état de 
la situation financière selon le coût de vente initial des titres majoré 
de l’intérêt couru.

Évaluation d’instruments financiers

La trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères, les bons du 
Trésor du gouvernement du Canada et les actions de la BRI sont 
évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont 
évalués au coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt effectif, 
à l’exclusion des billets de banque en circulation, qui sont évalués 
à leur valeur nominale.

instruments financiers évalués à la juste valeur

Les instruments financiers évalués à la juste valeur sont classés 
selon une hiérarchie des justes valeurs qui reflète le poids relatif 
des données d’entrée utilisées pour réaliser les évaluations :

Niveau 1 — des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs 
pour des actifs ou des passifs identiques;
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Level 2 — inputs other than quoted prices included in Level 1 
that are observable for the assets or liabilities, either directly 
(i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
Level 3 — inputs for the assets or liabilities that are not based on 
observable market data (unobservable inputs).

The fair-value hierarchy requires the use of observable market 
inputs wherever such inputs exist. In measuring fair value, a finan-
cial instrument is classified at the lowest level of the hierarchy for 
which a significant input has been considered.

level 1 level 2 level 3 Total

Financial assets at fair value  
as at 31 december 2015

Government of Canada 
treasury bills 18,220.3 - - 18,220.3 

BIS shares -  -  405.2  405.2 

18,220.3  -  405.2  18,625.5 

Financial assets at fair value  
as at 31 december 2014

Government of Canada 
treasury bills 19,386.5 - - 19,386.5 

BIS shares -  -  355.2  355.2 

19,386.5  -  355.2  19,741.7 

There were no transfers of amounts between levels in 2015.

The fair value of the BIS shares is estimated to be 70 per cent of 
the Bank’s interest in the net asset value of the BIS at the reporting 
date. This formula is equivalent to the methodology applied by the 
BIS to determine the pricing of any new shares issued. While the 
Bank considers that the 30 per cent discount against the net asset 
value of the BIS continues to be the appropriate basis for valuation, 
the valuation inputs are not considered to be observable, and a 
5 per cent change in the discount to the net asset value would not 
have a material impact on the fair value of the BIS shares. There 
were no changes to the valuation technique during the year. 

The following table reconciles the estimated fair value of the 
BIS shares determined using Level 3 fair-value measurements:

31 december 
2015

31 december 
2014

Opening balance at beginning of period 355.2 337.1 

Change in fair value recorded through 
Other Comprehensive Income 50.0 18.1 

Closing balance at period-end 405.2 355.2 

Financial instruments not measured at fair value

Fair values of Government of Canada bonds are determined 
based on unadjusted quoted market prices in an active market 
(Level 1). The fair value of Government of Canada bonds was 
$81,116.9 million at 31 December 2015 ($75,630.7 million at 
31 December 2014).

8. Financial risk management

The Bank maintains a strong risk culture and a comprehensive 
risk management and control framework to manage its risks. The 
Executive Council oversees risk management and the implementa-
tion of sound management processes to safeguard the Bank. The 
Board of Directors has an oversight role in the Bank’s performance 
of risk management. 

Niveau 2 — des données d’entrée autres que les prix cotés visés 
au Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif 
concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement 
(à savoir des données dérivées de prix);
Niveau 3 — des données d’entrée relatives à l’actif ou au passif 
qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables 
(données d’entrée non observables).

La hiérarchie des justes valeurs exige l’utilisation de données de 
marché observables dans la mesure où de telles données existent. 
L’instrument financier est classé au niveau le plus bas de la hié-
rarchie pour lequel une donnée d’entrée importante a été prise en 
compte dans l’évaluation à la juste valeur.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actifs financiers à la juste valeur  
au 31 décembre 2015

Bons du Trésor du gouvernement 
du Canada 18 220,3 - - 18 220,3 

Actions de la BRI - - 405,2 405,2 

18 220,3 - 405,2 18 625,5 

Actifs financiers à la juste valeur  
au 31 décembre 2014

Bons du Trésor du gouvernement 
du Canada 19 386,5 - - 19 386,5 

Actions de la BRI - - 355,2 355,2 

19 386,5 - 355,2 19 741,7 

En 2015, aucun montant n’a été transféré entre les niveaux.

La juste valeur des actions de la BRI est jugée équivaloir à 70 % 
de la participation de la Banque à la valeur de l’actif net de la BRI 
à la date de clôture. Cette formule correspond à la méthode utilisée 
par la BRI pour déterminer le cours de toute nouvelle action émise. 
Bien que la Banque soit d’avis que la décote de 30 % appliquée à 
la valeur de l’actif net de la BRI demeure la base d’évaluation 
appropriée, les données d’évaluation ne sont pas considérées 
comme étant observables, et une variation de 5 % de la décote 
appliquée à la valeur de l’actif net n’aurait pas d’incidence signifi-
cative sur la juste valeur des actions de la BRI. Aucun changement 
n’a été apporté à la technique d’évaluation au cours de l’exercice.

Le tableau suivant présente le rapprochement de la juste valeur 
estimée des actions de la BRI, déterminée au moyen des évalua-
tions à la juste valeur du Niveau 3 :

31 décembre  
2015

31 décembre 
2014

Solde d’ouverture au début de la période 355,2 337,1 
Variation de la juste valeur comptabilisée 

par l’entremise des autres éléments du 
résultat global 50,0 18,1 

Solde de clôture à la fin de la période 405,2 355,2 

instruments financiers non évalués à la juste valeur

La juste valeur des obligations du gouvernement du Canada est 
déterminée au moyen des prix non ajustés cotés sur un marché actif 
(Niveau 1). Elle s’établissait à 81 116,9 millions de dollars au 
31 décembre 2015 (75 630,7 millions de dollars au 31 décembre 
2014).

8. Gestion du risque financier

La Banque dispose d’une solide culture en matière de gestion 
des risques ainsi que d’un cadre global de gestion et de contrôle de 
ceux-ci pour gérer les risques auxquels elle est exposée. Le Conseil 
de direction institutionnelle supervise la gestion des risques et 
la mise en œuvre de processus de gestion rigoureux afin de proté-
ger la Banque. Le Conseil d’administration exerce une fonction 
de surveillance quant à l’efficacité de la gestion des risques par 
l’institution.
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The Bank is exposed to financial risk (credit risk, market risk 
and liquidity risk) associated with the management of the Bank’s 
financial assets and liabilities. The Financial Risk Office, which is 
independent of operations, monitors and reports on the financial 
risks relating to the Bank’s Statement of Financial Position. The 
following is a description of those risks and how the Bank manages 
its exposure to them.

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty to a financial contract 
will fail to discharge its obligations in accordance with agreed-
upon terms.

The Bank is exposed to credit risk through its cash and foreign 
deposits, investment portfolio and advances to members of the 
CPA and through market transactions conducted in the form of 
securities purchased under resale agreements and loans of secur-
ities. The maximum exposure to credit risk is estimated to be the 
carrying value of the items listed above. There are no past due or 
impaired amounts.

Advances to members of the CPA, securities purchased under 
resale agreements and securities loaned are fully collateralized 
loans. Collateral is taken in accordance with the Bank’s publicly 
disclosed eligibility criteria and margin requirements, which are 
accessible on its Web site. Strict eligibility criteria are set for all 
collateral, and the Bank requires excess collateral relative to the 
size of the loan provided. 

In the unlikely event of a counterparty default, collateral can be 
liquidated to offset credit exposure. The credit quality of collateral 
is managed through a set of restrictions based on asset type, term to 
maturity and the credit ratings of the securities pledged.

Concentration of credit risk

The credit risk associated with the Bank’s investment portfolio, 
representing 93 per cent of the carrying value of its total assets 
(97 per cent in 2014), is low because the securities held are primar-
ily direct obligations of the Government of Canada, which holds a 
credit rating of AAA. 

The Bank’s advances to members of the CPA and securities pur-
chased under resale agreements, representing 6 per cent of the 
carrying value of its total assets (3 per cent in 2014), are collateral-
ized obligations of various Canadian-based financial institutions. 
The fair value of collateral held against securities purchased under 
resale agreements at the end of the reporting period is presented 
below. 

31 december 2015 31 december 2014

$ % $ %

Securities issued or guaranteed 
by the Government of Canada 1,918.6 30.0 2,868.4 100.0 

Securities issued or guaranteed 
by a provincial government 4,401.7 70.0 - - 

Total fair value of collateral  
pledged 6,320.3 100.0  2,868.4 100.0 

As a percentage of amortized cost 104% 104%

The Bank is exposed to credit risk through its guarantee of the 
Large Value Transfer System (LVTS) and through the execution of 
foreign currency contracts. The maximum exposure under guaran-
tees and foreign currency contracts is described in note 18.

La Banque est exposée au risque financier (c’est-à-dire le risque 
de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité) lié à la ges-
tion de ses actifs et passifs financiers. Le Bureau de surveillance 
des risques financiers, qui exerce ses fonctions de façon indépen-
dante, suit de près les risques financiers associés à l’état de la situa-
tion financière de l’institution et rend compte de ses observations à 
cet égard. Les paragraphes qui suivent décrivent ces risques et la 
manière dont la Banque les gère.

risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un contrat finan-
cier ne s’acquitte pas de ses obligations suivant les modalités 
convenues.

La Banque est exposée au risque de crédit par l’entremise de la 
trésorerie et des dépôts en monnaies étrangères, de son portefeuille 
de placements et des avances aux membres de l’ACP ainsi que de 
sa participation à des opérations sur le marché sous forme d’achats 
de titres dans le cadre de conventions de revente et de prêts de 
titres. On estime que l’exposition maximale au risque de crédit cor-
respond à la valeur comptable des éléments indiqués ci-dessus. 
Aucun actif financier n’est en souffrance ni déprécié.

Les avances aux membres de l’ACP, les titres achetés dans le 
cadre de conventions de revente et les titres prêtés sont entièrement 
garantis. Les actifs affectés en garantie sont acceptés conformé-
ment aux critères d’admissibilité et aux exigences à l’égard des 
marges de la Banque diffusés dans son site Web. Tous les actifs 
affectés en garantie sont soumis à des critères d’admissibilité 
rigoureux, et la Banque exige une garantie supérieure à la taille du 
prêt consenti.

Dans le cas improbable où une contrepartie manquerait à ses 
obligations, les actifs détenus en garantie pourraient être liquidés 
pour couvrir l’exposition au risque de crédit. La qualité de crédit 
des actifs reçus en garantie est assujettie à diverses restrictions fon-
dées sur la nature de ces actifs, leur échéance et leur notation.

Concentration du risque de crédit

Le portefeuille de placements de la Banque, qui représente 93 % 
de la valeur comptable du total de son actif (97 % en 2014), pré-
sente un faible risque de crédit, puisque les titres détenus sont prin-
cipalement des engagements directs du gouvernement du Canada, 
qui a une note de crédit AAA. 

Les avances octroyées par la Banque aux membres de l’ACP et 
les titres achetés dans le cadre de conventions de revente, qui repré-
sentent 6 % de la valeur comptable du total de son actif (3 % en 
2014), sont des engagements garantis de diverses institutions 
financières établies au Canada. Le tableau ci-dessous présente la 
juste valeur des actifs détenus en garantie des titres achetés dans le 
cadre de conventions de revente à la date de clôture.

31 décembre 2015 31 décembre 2014

$ % $ %

Titres émis ou garantis par le 
gouvernement du Canada 1 918,6 30,0 2 868,4 100,0 

Titres émis ou garantis par un 
gouvernement provincial 4 401,7 70,0 - - 

Juste valeur totale des actifs 
détenus en garantie 6 320,3 100,0 2 868,4 100,0 

En pourcentage du coût amorti 104 % 104 %

La Banque est exposée au risque de crédit par l’entremise de la 
garantie à l’égard du Système de transfert de paiements de grande 
valeur (STPGV) et par l’entremise de l’exécution des contrats de 
monnaies étrangères. L’exposition maximale aux termes des garan-
ties et des contrats de monnaies étrangères est décrite à la note 18.
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market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of 
a financial instrument will fluctuate because of changes in market 
prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, 
currency risk and other price risk.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows 
of a financial instrument will fluctuate because of changes in mar-
ket interest rates. 

The Bank’s investment in Government of Canada treasury bills 
and bonds counteracts the non-interest-bearing bank notes in circu-
lation liability and supports the Bank’s operational independence 
to conduct monetary policy. These assets are acquired in propor-
tions that broadly resemble the structure of the Government of 
Canada’s domestic debt outstanding in order to reduce interest rate 
risk from the perspective of the Government of Canada.

The Bank’s exposure to fair-value interest rate risk arises princi-
pally through its investment in Government of Canada treasury 
bills, which are short term, and Government of Canada bonds. The 
fair value of the Government of Canada treasury bills portfolio 
held by the Bank is exposed to fluctuations because of changes in 
market interest rates. 

The Bank’s revenue will vary over time in response to future 
movements in interest rates. These variations would not affect the 
ability of the Bank to fulfill its obligations, since its revenues 
greatly exceed its expenses.

The figures below show the effect at 31 December of an 
(increase)/decrease of 25 basis points in interest rates on the fair 
value of the Government of Canada treasury bill portfolio and on 
Other Comprehensive Income.

31 december 
2015

31 december 
2014

Government of Canada treasury bills (15.2) / 15.1 (17.5) / 16.9

The Bank’s exposure to interest rate risk in the form of fluctua-
tions in future cash flows of existing financial instruments is lim-
ited to Government of Canada deposits and cash and foreign 
deposits since these instruments are subject to variable interest 
rates. The remainder of the Bank’s financial assets and liabilities 
have either fixed interest rates or are non-interest-bearing. 

The figures below show the effect at 31 December of an increase/
(decrease) of 25 basis points in interest rates on the interest 
expenses paid on Government of Canada deposits.

31 december 
2015

31 december 
2014

Interest expense on Government of 
Canada deposits 56.7 / (56.7) 57.1 / (57.1)

For all financial instruments, except bank notes in circulation, 
the future cash flows of the Bank depend on the prevailing market 
rate of interest at the time of renewal.

risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux 
de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison 
des variations des prix du marché. Le risque de marché comprend 
trois types de risque : le risque de taux d’intérêt, le risque de change 
et l’autre risque de prix.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les 
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en rai-
son des variations des taux d’intérêt du marché.

Les bons du Trésor et les obligations du gouvernement du 
Canada que détient la Banque servent de contrepoids à son passif 
associé aux billets de banque en circulation ne portant pas intérêt et 
l’aident à jouir d’une indépendance d’action dans la conduite de la 
politique monétaire. Ces actifs sont acquis dans des proportions se 
rapprochant globalement de la structure de l’encours de la dette 
intérieure du gouvernement du Canada, de façon à réduire le risque 
de taux d’intérêt du point de vue de ce dernier.

L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt lié à la 
juste valeur découle principalement de ses placements en bons du 
Trésor du gouvernement du Canada, qui sont de brève échéance, et 
en obligations du gouvernement du Canada. La juste valeur des 
bons du Trésor du gouvernement du Canada détenus par la Banque 
est exposée à des fluctuations causées par des variations des taux 
d’intérêt du marché.

Les produits de la Banque varieront au fil du temps sous l’effet 
de l’évolution future des taux d’intérêt; ces variations ne compro-
mettront toutefois pas la capacité de l’institution de s’acquitter de 
ses obligations, puisque ses produits dépassent de beaucoup ses 
charges.

Les chiffres ci-dessous illustrent l’incidence, au 31 décembre, 
d’une (augmentation) et d’une diminution des taux d’intérêt de 
25 points de base sur la juste valeur du portefeuille de bons du 
Trésor du gouvernement du Canada et les autres éléments du résul-
tat global.

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

Bons du Trésor du gouvernement du Canada (15,2) / 15,1 (17,5) / 16,9

L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt sous forme 
de fluctuations des flux de trésorerie futurs des instruments finan-
ciers existants est limitée aux dépôts du gouvernement du Canada 
ainsi qu’à la trésorerie et aux dépôts en monnaies étrangères, 
puisque ces instruments sont soumis à des taux d’intérêt variables. 
Les autres actifs financiers et passifs financiers de la Banque sont 
assortis de taux d’intérêt fixes ou ne portent pas intérêt.

Les chiffres ci-dessous illustrent l’incidence, au 31 décembre, 
d’une augmentation et d’une (diminution) des taux d’intérêt de 
25 points de base sur les charges d’intérêts sur les dépôts du gou-
vernement du Canada.

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

Charges d’intérêts sur les dépôts du 
gouvernement du Canada 56,7 / (56,7) 57,1 / (57,1)

Pour l’ensemble des instruments financiers, sauf les billets de 
banque en circulation, les flux de trésorerie futurs de la Banque 
sont tributaires du taux d’intérêt du marché en vigueur au moment 
du renouvellement.
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The following table illustrates interest rate risk relative to future cash flows by considering the expected maturity or repricing dates of 
existing financial assets and liabilities.

As at 31 december 2015
Non- 

interest-
sensitive

Within 
12 months

1 to  
5 years Over 5 years Total

FiNANCiAl ASSETS
Cash and foreign deposits - 11.2 - - 11.2 
loans and receivables1 7.3 6,089.4 - - 6,096.7 
investments

Government of Canada treasury bills - 18,220.3 - - 18,220.3 
Government of Canada bonds2 - 14,378.0 35,714.9 25,670.5 75,763.4 
Shares in the BIS 405.2 - - - 405.2 

412.5 38,698.9 35,714.9 25,670.5 100,496.8 

FiNANCiAl liABiliTiES
Bank notes in circulation 75,496.9 - - - 75,496.9 
deposits

Government of Canada - 22,617.3 - - 22,617.3 
Members of the CPA - 500.4 - - 500.4 
Other deposits 626.2 849.0 - - 1,475.2 

Other financial liabilities 353.3 - - - 353.3 

76,476.4 23,966.7 - - 100,443.1 

interest rate sensitivity gap (76,063.9) 14,732.2 35,714.9 25,670.5 53.7 

As at 31 december 2014
Non- 

interest-
sensitive

Within 
12 months

1 to  
5 years Over 5 years Total

FiNANCiAl ASSETS
Cash and foreign deposits - 8.4 - - 8.4 
loans and receivables1 3.6 2,764.8 - - 2,768.4 
investments

Government of Canada treasury bills - 19,386.5 - - 19,386.5 
Government of Canada bonds2 - 12,031.7 35,162.0 23,891.0 71,084.7 
Shares in the BIS 355.2 - - - 355.2 

358.8 34,191.4 35,162.0 23,891.0 93,603.2 

FiNANCiAl liABiliTiES
Bank notes in circulation 70,023.5 - - - 70,023.5 
deposits

Government of Canada - 21,526.6 - - 21,526.6 
Members of the CPA - 150.1 - - 150.1 
Other deposits 577.3 941.6 - - 1,518.9 

Other financial liabilities 238.9 - - - 238.9 

70,839.7 22,618.3 - - 93,458.0 

interest rate sensitivity gap (70,480.9) 11,573.1 35,162.0 23,891.0 145.2 

1 Securities purchased under resale agreements are interest-bearing assets. Other receivables are non-interest-sensitive.
2 Interest payments on Government of Canada bonds are classified according to their coupon date.

Le tableau suivant illustre le risque de taux d’intérêt associé aux flux de trésorerie futurs en tenant compte des dates d’échéance ou de 
refixation prévues des actifs et passifs financiers existants.

Au 31 décembre 2015
Non sensible 

aux taux 
d’intérêt

dans les 
12 mois 1 à 5 ans

plus de 
5 ans Total

ACTiFS FiNANCiErS
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères - 11,2 - - 11,2 
prêts et créances1 7,3 6 089,4 - - 6 096,7 
placements

Bons du Trésor du gouvernement du Canada - 18 220,3 - - 18 220,3 
Obligations du gouvernement du Canada2 - 14 378,0 35 714,9 25 670,5 75 763,4 
Actions de la BRI 405,2 - - - 405,2 

412,5 38 698,9 35 714,9 25 670,5 100 496,8 
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Currency risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows 
of a financial instrument will fluctuate because of changes in for-
eign exchange rates. Given the small size of the Bank’s net foreign 
currency exposure relative to its total assets, currency risk is not 
considered significant.

The Bank is exposed to currency risk primarily by holding 
shares in the BIS. These shares are denominated in Special Draw-
ing Rights (SDRs). The SDR serves as the unit of account for the 
International Monetary Fund (IMF), and its value is based on a 
“basket” of four major currencies: the euro, the U.S. dollar, the 
British pound and the Japanese yen. SDRs are translated into  
Canadian-dollar equivalents at the rates prevailing on the date 
when the fair value is determined. 

Other price risk

Other price risk is the risk that the fair value or future cash flows 
of a financial instrument will fluctuate because of changes in mar-
ket prices (other than those arising from changes in interest and 
exchange rates), whether those changes are caused by factors 
specific to the individual financial instrument or its issuer or by 
factors affecting all similar financial instruments traded in the 
market. 

Au 31 décembre 2015
Non sensible 

aux taux 
d’intérêt

dans les 
12 mois 1 à 5 ans

plus de 
5 ans Total

pASSiFS FiNANCiErS
Billets de banque en circulation 75 496,9 - - - 75 496,9 
dépôts

Gouvernement du Canada - 22 617,3 - - 22 617,3 
Membres de l’ACP - 500,4 - - 500,4 
Autres dépôts 626,2 849,0 - - 1 475,2 

Autres passifs financiers 353,3 - - - 353,3 

76 476,4 23 966,7 - - 100 443,1 

Écart dû à la sensibilité aux taux d’intérêt (76 063,9) 14 732,2 35 714,9 25 670,5 53,7 

Au 31 décembre 2014
Non sensible 

aux taux 
d’intérêt

dans les 
12 mois 1 à 5 ans

plus de 
5 ans Total

ACTiFS FiNANCiErS
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères - 8,4 - - 8,4 
prêts et créances1 3,6 2 764,8 - - 2 768,4 
placements

Bons du Trésor du gouvernement du Canada - 19 386,5 - - 19 386,5 
Obligations du gouvernement du Canada2 - 12 031,7 35 162,0 23 891,0 71 084,7 
Actions de la BRI 355,2 - - - 355,2 

358,8 34 191,4 35 162,0 23 891,0 93 603,2 

pASSiFS FiNANCiErS
Billets de banque en circulation 70 023,5 - - - 70 023,5 
dépôts

Gouvernement du Canada - 21 526,6 - - 21 526,6 
Membres de l’ACP - 150,1 - - 150,1 
Autres dépôts 577,3 941,6 - - 1 518,9 

Autres passifs financiers 238,9 - - - 238,9 

70 839,7 22 618,3 - - 93 458,0 

Écart dû à la sensibilité aux taux d’intérêt (70 480,9) 11 573,1 35 162,0 23 891,0 145,2 

1 Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente sont des actifs portant intérêts. Les autres créances ne sont pas sensibles aux taux d’intérêt.
2 Les intérêts sur les obligations du gouvernement du Canada sont classés en fonction de la date où ils sont versés.

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux 
de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison 
des variations des cours des monnaies étrangères. Étant donné que 
la position de change nette de la Banque est peu élevée par rapport 
à son actif total, le risque de change n’est pas considéré comme 
important.

La Banque est exposée au risque de change surtout du fait 
qu’elle détient des actions de la BRI. Ces actions sont libellées en 
droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS est l’unité de compte du 
Fonds monétaire international, et sa valeur est déterminée en fonc-
tion d’un panier composé de quatre grandes monnaies, soit l’euro, 
le dollar américain, la livre sterling et le yen. Les DTS sont conver-
tis à leurs équivalents en dollars canadiens aux taux en vigueur à la 
date à laquelle la juste valeur est déterminée.

Autre risque de prix

L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux 
de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison 
des variations des prix du marché (autres que celles découlant des 
mouvements de taux d’intérêt et de taux de change), que ces varia-
tions soient causées par des facteurs propres à l’instrument en 
cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les ins-
truments financiers similaires négociés sur le marché.
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The Bank is exposed to other price risk through its investment in 
the BIS. For accounting purposes, the Bank treats BIS shares as 
AFS and the fair value of these shares is estimated on the basis of 
the net asset value of the BIS, less a discount of 30 per cent. 
Accordingly, these shares are revalued to reflect movements in the 
net asset value of the BIS and in the Canadian dollar. The other 
price risk faced on BIS shares is incidental to the general reasons 
for holding them and is immaterial compared with other market 
risks faced by the Bank.

liquidity risk

Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty 
in meeting obligations associated with financial liabilities that 
are settled by delivering cash or another financial asset. Liabilities 
with no fixed maturity include Bank notes in circulation and  
Government of Canada deposits. Historical experience has shown 
that bank notes in circulation provide a stable source of long-term 
funding for the Bank. Government of Canada deposits are deposits 
held in the Bank’s capacity as the Government of Canada’s fiscal 
agent. As a counterpart to this non-interest-bearing liability with no 
fixed maturity, the Bank holds a portfolio of highly liquid, interest-
bearing securities. In the event of an unexpected redemption of 
bank notes or a significant withdrawal from the Government of 
Canada’s deposit for the prudential liquidity-management plan, the 
Bank has the ability to settle the obligation by means of several 
tools.

As the nation’s central bank, the Bank is the ultimate source of 
liquid funds to the Canadian financial system and has the power 
and operational ability to create Canadian-dollar liquidity in 
unlimited amounts at any time. This power is exercised within the 
Bank’s commitment to keeping inflation low, stable and 
predictable. 

The Bank is exposed to liquidity risk through its guarantee of the 
LVTS. The maximum exposure under this guarantee is described 
in note 18.

The following table presents a maturity analysis of the Bank’s 
financial assets and liabilities. The balances in this table do not cor-
respond to the balances in the Statement of Financial Position, 
since the table presents all cash flows on an undiscounted basis.

In cases where counterparties to securities purchased under 
resale agreements substitute collateral after the outset of an agree-
ment, portions of the carrying values presented may mature earlier 
than as presented, where the amount maturing early is dependent 
on the value of the collateral being substituted. Where collateral 
has been substituted, agreements are typically re-established under 
the same terms and conditions. The information presented in the 
following table is prepared according to agreements in place as at 
31 December 2015 and 31 December 2014, respectively.

As at 31 december 2015
No fixed 
maturity 

Within 
12 months 

1 to  
5 years Over 5 years Total

FiNANCiAl ASSETS
Cash and foreign deposits 11.2 - - - 11.2 
loans and receivables - 6,096.7 - - 6,096.7 
investments

Government of Canada treasury bills - 18,250.0 - - 18,250.0 
Government of Canada bonds - 14,330.0 35,555.0 24,778.8 74,663.8 
Shares in the BIS 405.2 - - - 405.2 

416.4 38,676.7 35,555.0 24,778.8 99,426.9 

La Banque est exposée à l’autre risque de prix en raison de sa 
participation dans la BRI. Sur le plan comptable, la Banque consi-
dère les actions de la BRI comme étant disponibles à la vente, et 
leur juste valeur est estimée en fonction de la valeur de l’actif net 
de la BRI, moins une décote de 30 %. Ces actions sont donc rééva-
luées pour tenir compte des variations de la valeur de l’actif net de 
la BRI et du dollar canadien. L’autre risque de prix auquel sont 
exposées les actions de la BRI est lié aux motifs généraux pour 
lesquels elles sont détenues et ce risque est négligeable par rapport 
aux autres risques de marché auxquels la Banque doit faire face.

risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des 
difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers 
qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif 
financier. Les passifs sans échéance fixe comprennent les billets de 
banque en circulation et les dépôts du gouvernement du Canada. 
L’expérience démontre que les billets de banque en circulation 
représentent une source de financement stable à long terme pour la 
Banque. Les dépôts du gouvernement du Canada comprennent les 
dépôts détenus par la Banque en sa qualité d’agent financier du 
gouvernement du Canada. En contrepartie de cet élément non pro-
ductif d’intérêts, sans échéance fixe, la Banque détient un porte-
feuille de titres très liquides portant intérêt. Dans l’éventualité d’un 
rachat imprévu de billets de banque ou du retrait d’une somme 
importante sur le dépôt du gouvernement du Canada lié au plan de 
gestion de la liquidité prudentielle, la Banque est en mesure 
d’éteindre l’obligation à l’aide de plusieurs outils.

À titre de banque centrale du pays, la Banque est la source ultime 
de liquidités pour le système financier canadien et possède le pou-
voir et les capacités opérationnelles de créer en tout temps une 
quantité illimitée de liquidités en dollars canadiens. Elle exerce ce 
pouvoir dans le cadre de l’engagement qu’elle a pris de maintenir 
l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible.

La Banque est exposée au risque de liquidité par l’entremise de 
la garantie à l’égard du STPGV. L’exposition maximale aux termes 
de cette garantie est décrite à la note 18.

Le tableau qui suit présente les résultats d’une analyse des 
échéances des actifs et passifs financiers de la Banque. Les soldes 
indiqués ci-après ne correspondent pas à ceux qui figurent dans 
l’état de la situation financière, car le tableau rend compte de tous 
les flux de trésorerie sur une base non actualisée.

Lorsque les contreparties aux achats de titres dans le cadre de 
conventions de revente substituent des actifs affectés en garantie 
après l’entrée en vigueur de la convention, certaines parties des 
valeurs comptables présentées peuvent arriver à échéance avant le 
moment indiqué dans le cas où le montant qui vient à échéance 
plus tôt que prévu dépend de la valeur des actifs affectés en garan-
tie faisant l’objet de la substitution. Lorsqu’il y a substitution, la 
convention est habituellement rétablie selon les mêmes modalités. 
Les informations présentées dans le tableau ci-après sont préparées 
en fonction des conventions en vigueur au 31 décembre 2015 et au 
31 décembre 2014, respectivement. 
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As at 31 december 2015
No fixed 
maturity 

Within 
12 months 

1 to  
5 years Over 5 years Total

FiNANCiAl liABiliTiES
Bank notes in circulation 75,496.9 - - - 75,496.9 
deposits

Government of Canada 22,617.3 - - - 22,617.3 
Members of the CPA - 500.4 - - 500.4 
Other deposits 1,475.2 - - - 1,475.2 

Other financial liabilities - 353.3 - - 353.3 

99,589.4 853.7 - - 100,443.1 

Net maturity difference (99,173.0) 37,823.0 35,555.0 24,778.8 (1,016.2)

As at 31 december 2014
No fixed 
maturity 

Within 
12 months 

1 to  
5 years Over 5 years Total

FiNANCiAl ASSETS
Cash and foreign deposits 8.4 - - - 8.4 
loans and receivables - 2,768.4 - - 2,768.4 
investments

Government of Canada treasury bills - 19,450.0 - - 19,450.0 
Government of Canada bonds - 11,986.8 35,040.0 23,123.8 70,150.6 
Shares in the BIS 355.2 - - - 355.2 

363.6 34,205.2 35,040.0 23,123.8 92,732.6 

FiNANCiAl liABiliTiES
Bank notes in circulation 70,023.5 - - - 70,023.5 
deposits

Government of Canada 21,526.6 - - - 21,526.6 
Members of the CPA - 150.1 - - 150.1 
Other deposits 1,518.9 - - - 1,518.9 

Other financial liabilities - 238.9 - - 238.9 

93,069.0 389.0 - - 93,458.0 

Net maturity difference (92,705.4) 33,816.2 35,040.0 23,123.8 (725.4)

Au 31 décembre 2015
Sans échéance 

fixe 
dans les 
12 mois 1 à 5 ans

plus de 
5 ans Total

ACTiFS FiNANCiErS
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 11,2 - - - 11,2 
prêts et créances - 6 096,7 - - 6 096,7 
placements

Bons du Trésor du gouvernement du Canada - 18 250,0 - - 18 250,0 
Obligations du gouvernement du Canada - 14 330,0 35 555,0 24 778,8 74 663,8 
Actions de la BRI 405,2 - - - 405,2 

416,4 38 676,7 35 555,0 24 778,8 99 426,9 

pASSiFS FiNANCiErS
Billets de banque en circulation 75 496,9 - - - 75 496,9 
dépôts

Gouvernement du Canada 22 617,3 - - - 22 617,3 
Membres de l’ACP - 500,4 - - 500,4 
Autres dépôts 1 475,2 - - - 1 475,2 

Autres passifs financiers - 353,3 - - 353,3 

99 589,4 853,7 - - 100 443,1 

Écart de financement net (99 173,0) 37 823,0 35 555,0 24 778,8 (1 016,2)
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9. property and equipment

Accounting policy 

Property and equipment consists of land, buildings, computer 
equipment, other equipment and related projects in progress. Prop-
erty and equipment is measured at cost less accumulated deprecia-
tion, except for land, which is not depreciated, and is net of any 
related impairment losses. Projects in progress are measured at 
cost but are not depreciated until the asset is available for use. Cost 
includes expenditures that are directly attributable to the acquisi-
tion or construction of the asset. 

When parts of an item of property and equipment have different 
useful lives, they are accounted for as separate items (major com-
ponents) of property and equipment. Upon replacing a significant 
part of an item of property and equipment, the carrying amount of 
the replaced part is derecognized and any gain or loss recognized 
in depreciation.

Depreciation is calculated using the straight-line method and is 
applied over the estimated useful lives of the assets, as shown 
below. The estimated useful life and the depreciation method are 
reviewed at the end of each annual reporting period, with the effect 
of any changes in estimate being accounted for on a prospective 
basis.

Buildings  25 to 65 years
Computer equipment  3 to 7 years
Other equipment  5 to 15 years

Leasehold improvements (included in Other equipment) are 
depreciated over the lesser of the useful life or the term of the lease.

Carrying value of property and equipment

 
land and 
buildings 

Computer 
equipment 

Other 
equipment Total

2015        
Cost  

Balances,  
31 December 2014  291.5  39.3  79.1  409.9 

Additions  165.9  3.0  4.2  173.1 
Disposals  -  (1.3)  (0.4)  (1.7)

Au 31 décembre 2014
Sans échéance 

fixe 
dans les  
12 mois 1 à 5 ans 

plus de  
5 ans Total

ACTiFS FiNANCiErS
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 8,4 - - - 8,4 
prêts et créances - 2 768,4 - - 2 768,4 
placements

Bons du Trésor du gouvernement du Canada - 19 450,0 - - 19 450,0 
Obligations du gouvernement du Canada - 11 986,8 35 040,0 23 123,8 70 150,6 
Actions de la BRI 355,2 - - - 355,2 

363,6 34 205,2 35 040,0 23 123,8 92 732,6 

pASSiFS FiNANCiErS
Billets de banque en circulation 70 023,5 - - - 70 023,5 
dépôts

Gouvernement du Canada 21 526,6 - - - 21 526,6 
Membres de l’ACP - 150,1 - - 150,1 
Autres dépôts 1 518,9 - - - 1 518,9 

Autres passifs financiers - 238,9 - - 238,9 

93 069,0 389,0 - - 93 458,0 

Écart de financement net (92 705,4) 33 816,2 35 040,0 23 123,8 (725,4)

9. immobilisations corporelles

méthode comptable

Les immobilisations corporelles comprennent les terrains, les 
constructions, le matériel informatique, tout autre équipement et 
les projets en cours connexes. Les immobilisations corporelles sont 
évaluées au coût, moins le cumul des amortissements (à l’excep-
tion des terrains, qui ne sont pas amortis), et sont diminuées de 
toute perte de valeur connexe. Les projets en cours sont évalués au 
coût, mais ne sont amortis qu’à partir du moment où l’actif est prêt 
à être utilisé. Le coût comprend les dépenses directement attri-
buables à l’acquisition ou à la construction de l’actif.

Lorsque les parties d’une immobilisation corporelle ont des 
durées d’utilité différentes, elles sont comptabilisées comme des 
immobilisations corporelles distinctes (principaux composants). 
Au remplacement d’une partie importante d’une immobilisation 
corporelle, la valeur comptable de la partie remplacée est dé- 
comptabilisée, et tout gain ou toute perte est comptabilisé en 
amortissement.

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en fonction 
de la durée d’utilité estimée des actifs, laquelle est indiquée ci- 
dessous. La durée d’utilité estimée et le mode d’amortissement 
sont revus à la fin de chaque exercice, l’effet des changements 
d’estimations, s’il y a lieu, étant comptabilisé prospectivement.

Constructions  de 25 à 65 ans
Matériel informatique  de 3 à 7 ans
Autre équipement  de 5 à 15 ans

Les améliorations locatives (incluses dans la catégorie « Autre 
équipement ») sont amorties sur la plus courte de la durée d’utilité 
de l’actif et de la durée du contrat de location.

valeur comptable des immobilisations corporelles

Terrains et 
constructions

matériel 
informatique

Autre 
équipement Total

2015  
Coût  

Soldes au 
31 décembre 2014  291,5  39,3  79,1  409,9 

Entrées  165,9  3,0  4,2  173,1 
Sorties  -  (1,3)  (0,4)  (1,7)
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land and 
buildings 

Computer 
equipment 

Other 
equipment Total

Transfers to other  
asset categories  -  -  -  - 

Balances,  
31 December 2015  457.4   41.0   82.9   581.3 

depreciation  
Balances,  

31 December 2014  (78.3)  (16.7)  (31.0)  (126.0)
Depreciation expense  (6.1)  (5.5)  (14.0)  (25.6)
Disposals  -  1.3  0.4  1.7 
Transfers to other  

asset categories  -  -  -  - 

Balances,  
31 December 2015  (84.4)  (20.9)  (44.6)  (149.9)

Carrying amounts  

At 31 December 2014  213.2   22.6   48.1   283.9 

At 31 December 2015  373.0   20.1   38.3   431.4 

Land and buildings includes the activities related to the Head 
Office Renewal Program. In December 2013, the Bank signed a 
memorandum of understanding with the construction manager that 
establishes a guaranteed maximum price for future construction at 
the head office facility. The commitments at 31 December 2015 are 
primarily associated with the Head Office Renewal Program. 

Other equipment includes bank note inspection equipment that 
was obtained through a finance lease arrangement (note 17).

 
land and 
buildings 

Computer 
equipment 

Other 
equipment Total

projects in progress 2015
Included in Carrying 

amounts at  
31 December 2015  255.3  6.4  4.1  265.8 

Additions during 2015  165.9  3.0  3.7  172.6 
Commitments at  

31 December 2015  99.1  0.2  7.3  106.6 

Projects in progress consists primarily of $255.3 million related 
to the Head Office Renewal Program (31 December 2014— 
$89.4 million) and $4.5 million related to the High Availability 
Renewal Program (31 December 2014—$5.1 million). 

 
land and 
buildings 

Computer 
equipment 

Other 
equipment Total

2014        
Cost  

Balances,  
31 December 2013  221.4  35.8  80.5  337.7 

Additions  70.1  3.4  3.3  76.8 
Disposals  -  -  (4.6)  (4.6)
Transfers to other asset 

categories  -  0.1  (0.1)  - 

Balances,  
31 December 2014  291.5   39.3   79.1   409.9 

depreciation  
Balances,  

31 December 2013  (72.4)  (11.4)  (21.5)  (105.3)
Depreciation expense  (5.9)  (5.3)  (14.0)  (25.2)
Disposals  -  -  4.5  4.5 
Transfers to other asset 

categories  -  -  -  - 

Balances,  
31 December 2014  (78.3)  (16.7)  (31.0)  (126.0)

Terrains et 
constructions

matériel 
informatique

Autre 
équipement Total

Transferts vers d’autres 
catégories d’actifs  -  -  -  - 

Soldes au 
31 décembre 2015  457,4   41,0   82,9   581,3 

Amortissement  
Soldes au 

31 décembre 2014  (78,3)  (16,7)  (31,0)  (126,0)
Charge d’amortissement  (6,1)  (5,5)  (14,0)  (25,6)
Sorties  -  1,3  0,4  1,7 
Transferts vers d’autres 

catégories d’actifs  -  -  -  - 

Soldes au 
31 décembre 2015  (84,4)  (20,9)  (44,6)  (149,9)

valeurs comptables  

Au 31 décembre 2014  213,2   22,6   48,1   283,9 

Au 31 décembre 2015  373,0   20,1   38,3   431,4 

Les terrains et les constructions incluent les activités relatives au 
Programme de modernisation du siège. En décembre 2013, la 
Banque a conclu avec l’entreprise chargée des travaux de construc-
tion un protocole d’entente établissant un coût maximum garanti 
pour la modernisation des installations du siège. Les engagements 
au 31 décembre 2015 sont principalement associés au Programme 
de modernisation du siège.

La catégorie « Autre équipement » comprend les appareils d’ins-
pection des billets de banque obtenus en vertu d’un contrat de  
location-financement (note 17).

 Terrains et 
constructions 

matériel 
informatique 

Autre 
équipement Total

projets en cours en 2015
Compris dans les  

valeurs comptables 
au 31 décembre 2015  255,3  6,4  4,1  265,8 

Entrées en 2015  165,9  3,0  3,7  172,6 
Engagements au 

31 décembre 2015  99,1  0,2  7,3  106,6 

Les projets en cours consistent principalement en des investisse-
ments de 255,3 millions de dollars dans le Programme de moderni-
sation du siège (31 décembre 2014 — 89,4 millions de dollars) et 
de 4,5 millions de dollars dans le Programme de renouvellement de 
l’environnement à haute disponibilité (31 décembre 2014 — 
5,1 millions de dollars).

 
Terrains et  

constructions 
matériel  

informatique 
Autre  

équipement Total

2014   
Coût   

Soldes au 
31 décembre 2013  221,4  35,8  80,5   337,7 

Entrées  70,1  3,4  3,3   76,8 
Sorties  -  -  (4,6)  (4,6)
Transferts vers d’autres 

catégories d’actifs  -  0,1  (0,1)  - 

Soldes au 
31 décembre 2014  291,5   39,3   79,1   409,9 

Amortissement   
Soldes au 

31 décembre 2013  (72,4)  (11,4)  (21,5)  (105,3)
Charge d’amortissement  (5,9)  (5,3)  (14,0)  (25,2)
Sorties  -  -  4,5   4,5 
Transferts vers d’autres 

catégories d’actifs  -  -  -   - 

Soldes au 
31 décembre 2014  (78,3)  (16,7)  (31,0)  (126,0)
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land and 
buildings 

Computer 
equipment 

Other 
equipment Total

Carrying amounts  

At 31 December 2013  149.0   24.4   59.0   232.4 

At 31 December 2014  213.2   22.6   48.1   283.9 

land and 
buildings 

Computer 
equipment 

Other 
equipment Total

projects in progress 2014
Included in Carrying 

amounts at  
31 December 2014  89.4  5.1  0.4  94.9 

Additions during 2014  69.7  3.4  0.3  73.4 
Commitments at  

31 December 2014  199.5  0.3  1.0  200.8 

10. intangible assets

Accounting policy 

Intangible assets are identifiable non-monetary assets without 
physical substance. The Bank’s intangible assets consist of com-
puter software internally developed or externally acquired.

Costs that are directly associated with the internal development 
of identifiable software are recognized as intangible assets if, in 
management’s best estimate, the asset can technically be com-
pleted and will provide a future economic benefit to the Bank. Sub-
sequent expenditure is capitalized only when it increases the future 
economic benefits embodied in the specific asset to which it relates.

Computer software assets that are acquired by the Bank and 
have finite useful lives are measured at cost less accumulated 
amortization and accumulated impairment losses.

Amortization is calculated using the straight-line method and is 
applied over the estimated useful lives of the assets, which may 
vary from 3 to 15 years. The estimated useful life and amortization 
method are reviewed at the end of each annual reporting period, 
with the effect of any changes in the estimate being accounted for 
on a prospective basis.

Carrying value of intangible assets 

 

internally 
generated 

software 
Other 

software Total

2015      
Cost  

Balances,  
31 December 2014 45.9 62.6 108.5 

Additions 5.2 1.5 6.7 
Disposals (2.0) - (2.0)
Transfers to other asset  

categories - - - 

Balances,  
31 December 2015 49.1  64.1  113.2 

Amortization  
Balances,  

31 December 2014 (38.5) (26.2) (64.7)
Amortization expense (4.5) (8.1) (12.6)
Disposals 2.0 - 2.0 
Transfers to other asset  

categories - - - 

Balances,  
31 December 2015 (41.0) (34.3) (75.3)

 
Terrains et  

constructions 
matériel  

informatique 
Autre  

équipement Total

valeurs comptables   

Au 31 décembre 2013  149,0   24,4   59,0   232,4 

Au 31 décembre 2014  213,2   22,6   48,1   283,9 

Terrains et 
constructions 

matériel 
informatique 

Autre 
équipement Total

projets en cours en 2014
Compris dans les  

valeurs comptables  
au 31 décembre 2014  89,4  5,1  0,4  94,9 

Entrées en 2014  69,7  3,4  0,3  73,4 
Engagements au 

31 décembre 2014  199,5  0,3  1,0  200,8 

10. immobilisations incorporelles

méthode comptable

Les immobilisations incorporelles sont des actifs non moné-
taires identifiables sans substance physique. Les immobilisations 
incorporelles de la Banque comprennent les logiciels développés 
en interne ou acquis à l’extérieur.

Les coûts directement liés au développement en interne d’un 
logiciel identifiable qui, selon la meilleure estimation de la direc-
tion, peut techniquement être achevé et générera un avantage éco-
nomique futur pour la Banque sont comptabilisés en tant qu’immo-
bilisations incorporelles. Les dépenses ultérieures sont inscrites à 
l’actif seulement lorsqu’elles accroissent les avantages écono-
miques futurs compris dans l’actif auquel elles se rapportent.

Les actifs logiciels acquis par la Banque dont la durée d’utilité 
est limitée sont évalués au coût après déduction du cumul des 
amortissements et du cumul des pertes de valeur.

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en fonction 
de la durée d’utilité estimée des actifs, qui peut varier de 3 à 15 ans. 
La durée d’utilité estimée et le mode d’amortissement sont revus à 
la fin de chaque exercice, l’effet des changements d’estimations, 
s’il y a lieu, étant comptabilisé prospectivement.

valeur comptable des immobilisations incorporelles

 

logiciels 
développés  
en interne 

Autres  
logiciels Total

2015      
Coût  

Soldes au  
31 décembre 2014 45,9 62,6 108,5 

Entrées 5,2 1,5 6,7 
Sorties (2,0) - (2,0)
Transferts à d’autres  

catégories d’actifs - - - 

Soldes au  
31 décembre 2015 49,1  64,1  113,2 

Amortissement  
Soldes au  

31 décembre 2014 (38,5) (26,2) (64,7)
Charge d’amortissement (4,5) (8,1) (12,6)
Sorties 2,0 - 2,0 
Transferts à d’autres  

catégories d’actifs - - - 

Soldes au  
31 décembre 2015 (41,0) (34,3) (75,3)
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internally 
generated 

software 
Other 

software Total

Carrying amounts  

At 31 December 2014 7.4  36.4  43.8 

At 31 December 2015 8.1  29.8  37.9 

internally 
generated 

software 
Other 

software Total

projects in progress 2015
Included in Carrying amounts  

at 31 December 2015  7.0  1.4  8.4 
Additions during 2015  4.5  1.4  5.9 
Commitments at 31 December 2015  -  -  - 

internally 
generated 

software 
Other 

software Total

2014  
Cost  

Balances,  
31 December 2013 43.2 61.4 104.6 

Additions 2.7 1.2 3.9 
Disposals - - - 
Transfers to other asset  

categories - - - 

Balances,  
31 December 2014 45.9  62.6  108.5 

Amortization  
Balances,  

31 December 2013 (33.8) (18.6) (52.4)
Amortization expense (4.7) (7.6) (12.3)
Disposals - - - 
Transfers to other asset  

categories - - - 

Balances,  
31 December 2014 (38.5) (26.2) (64.7)

Carrying amounts  

At 31 December 2013 9.4  42.8  52.2 

At 31 December 2014 7.4  36.4  43.8 

internally 
generated 

software 
Other 

software Total

projects in progress 2014
Included in Carrying amounts  

at 31 December 2014  2.7  0.5  3.2 
Additions during 2014  2.7  0.5  3.2 
Commitments at 31 December 2014  -  -  - 

11. Other assets

Accounting policy

Bank note inventory consists of production materials, including 
the polymer substrate and ink, and is measured at the lower of the 
cost or the net realizable value. The cost to produce finished bank 
notes is expensed as incurred.

Composition of other assets

31 december 
2015  

31 december 
2014

Bank note inventory 11.1 17.2 
Net defined-benefit asset  

(note 15) 135.1 134.8 
All other assets 34.5 29.2 

Total other assets 180.7  181.2 

 

logiciels 
développés  
en interne 

Autres  
logiciels Total

valeurs comptables  

Au 31 décembre 2014 7,4  36,4  43,8 

Au 31 décembre 2015 8,1  29,8  37,9 

logiciels 
développés  
en interne 

Autres  
logiciels Total

projets en cours en 2015
Compris dans les valeurs comptables  

au 31 décembre 2015  7,0  1,4  8,4 
Entrées en 2015  4,5  1,4  5,9 
Engagements au 31 décembre 2015  -  -  - 

logiciels 
développés  
en interne 

Autres  
logiciels Total

2014      
Coût  

Soldes au  
31 décembre 2013 43,2 61,4 104,6 

Entrées 2,7 1,2 3,9 
Sorties - - - 
Transferts à d’autres  

catégories d’actifs - - - 

Soldes au  
31 décembre 2014 45,9  62,6  108,5 

Amortissement  
Soldes au  

31 décembre 2013 (33,8) (18,6) (52,4)
Charge d’amortissement (4,7) (7,6) (12,3)
Sorties - - - 
Transferts à d’autres  

catégories d’actifs - - - 

Soldes au  
31 décembre 2014 (38,5) (26,2) (64,7)

valeurs comptables  

Au 31 décembre 2013 9,4  42,8  52,2 

Au 31 décembre 2014 7,4  36,4  43,8 

 

logiciels 
développés  
en interne 

Autres  
logiciels Total

projets en cours en 2014
Compris dans les valeurs comptables  

au 31 décembre 2014  2,7  0,5  3,2 
Entrées en 2014  2,7  0,5  3,2 
Engagements au 31 décembre 2014  -  -  - 

11. Autres éléments d’actif

méthode comptable

Les stocks de billets de banque sont constitués du matériel de 
production, y compris du support d’impression en polymère et de 
l’encre, et sont évalués au moindre du coût et de la valeur nette de 
réalisation. Le coût de production des billets de banque neufs est 
passé en charges au moment où il est engagé.

Composition des autres éléments d’actif

 
31 décembre  

2015  
31 décembre  

2014

Stocks de billets de banque 11,1 17,2 
Actif net au titre des prestations définies  

(note 15) 135,1 134,8 
Tous les autres éléments d’actif 34,5  29,2 

Total des autres éléments d’actif 180,7  181,2 
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Included in All other assets is a $20.0 million advance to CBRE 
Limited in connection with the Head Office Renewal Program, 
which is expected to remain in place through to the end of the con-
struction period ($15.0 million at 31 December 2014). The advance 
is to facilitate the timely payment of subcontractor agreements.

12. Bank notes in circulation

In accordance with the Bank of Canada Act, the Bank has the 
sole authority to issue bank notes for circulation in Canada. A 
breakdown by denomination is presented below.

 31 december  
2015

31 december  
2014

$5 1 232.5 1 188.0 
$10 1 315.4 1 275.6 
$20 18 729.3 17 801.4 
$50 12 017.8 11 233.9 
$100 41 032.2 37 323.9 
Other bank notes 1 169.7 1 200.7 

Bank notes in circulation 75 496.9 70 023.5 

Other bank notes include denominations that are no longer 
issued but continue to be legal tender. Bank notes in circulation are 
non-interest-bearing liabilities and are due on demand.

13. deposits

The liabilities within Deposits consist of $24,592.9 million in 
Canadian-dollar demand deposits ($23,195.6 million at 31 Decem-
ber 2014). The Bank pays interest on the deposits for the Govern-
ment of Canada, banks and other financial institutions at short-term 
market rates, and interest expense on deposits is included in the 
Statement of Net Income and Comprehensive Income. 

Deposits from the Government of Canada consist of  
$2,617.3 million for operational balances and $20,000.0 million 
held for the prudential liquidity-management plan ($1,526.6 mil-
lion and $20,000.0 million, respectively, at 31 December 2014).

14. Other liabilities

Accounting policy

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Bank 
has a present legal or constructive obligation that can be estimated 
reliably as at the statement of financial position date, and it is prob-
able that an outflow of economic benefits will be required to settle 
the obligation. 

Composition of other liabilities

31 december 
2015

31 december 
2014

Accrued transfer payment to the  
Receiver General for Canada 249.5 150.4 

Net defined-benefit liability  
(note 15)
Pension benefit plan 37.4 32.0 
Other benefit plans 168.2 172.8 

All other liabilities and  
provisions 103.8 88.5 

Total other liabilities 558.9 443.7 

L’avance de 20,0 millions de dollars accordée à CBRE Limited 
dans le cadre du Programme de modernisation du siège, qui devrait 
rester en vigueur jusqu’à la fin des travaux de construction, est 
comptabilisée dans tous les autres éléments d’actif (15,0 millions 
de dollars au 31 décembre 2014). Cette avance vise à assurer le 
paiement des contrats de sous-traitance dans les délais.

12. Billets de banque en circulation

Conformément à la Loi sur la Banque du Canada, la Banque est 
seule habilitée à émettre des billets de banque au pays. La réparti-
tion des billets en circulation est indiquée ci-dessous.

 31 décembre  
2015

31 décembre  
2014

5 $ 1 232,5 1 188,0 
10 $ 1 315,4 1 275,6 
20 $ 18 729,3 17 801,4 
50 $ 12 017,8 11 233,9 
100 $ 41 032,2 37 323,9 
Autres billets de banque 1 169,7 1 200,7 

Billets de banque en circulation 75 496,9 70 023,5 

Les autres billets de banque comprennent les coupures qui ne 
sont plus émises mais qui continuent d’avoir cours légal. Les bil-
lets de banque en circulation constituent des passifs ne portant pas 
intérêt et sont payables à vue.

13. dépôts

Les éléments de passif compris dans les dépôts sont constitués 
de 24 592,9 millions de dollars de dépôts à vue en dollars  
canadiens (23 195,6 millions de dollars au 31 décembre 2014). La 
Banque verse sur les dépôts du gouvernement du Canada, des 
banques et des autres institutions financières des intérêts calculés 
en fonction des taux du marché à court terme, et la charge d’inté-
rêts sur les dépôts figure dans l’état du résultat net et des autres 
éléments du résultat global.

Les dépôts du gouvernement du Canada comprennent 
2 617,3 millions de dollars pour les soldes de fonctionnement et 
20 000,0 millions de dollars pour le plan de gestion de la liquidité 
prudentielle (1 526,6 millions de dollars et 20 000,0 millions de 
dollars, respectivement, au 31 décembre 2014).

14. Autres éléments de passif

méthode comptable

Une provision est constatée si, par suite d’un événement passé, 
la Banque a une obligation actuelle juridique ou implicite qui peut 
être estimée de manière fiable à la date de l’état de la situation 
financière et s’il est probable qu’une sortie d’avantages écono-
miques sera nécessaire pour régler l’obligation.

Composition des autres éléments de passif

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

Versement couru au receveur général  
du Canada 249,5 150,4 

Passif net au titre des prestations définies 
(note 15)
Régime de pension 37,4 32,0 
Autres régimes 168,2 172,8 

Ensemble des autres éléments de 
passif et provisions 103,8 88,5 

Total des autres éléments de passif 558,9 443,7 
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Accrued transfer payment

The following table reconciles the Accrued transfer payment to 
the Receiver General for Canada:

31 december 
2015

31 december 
2014

Opening balance at beginning of period 150.4 153.7 
Remittance of ascertained surplus to the  

Receiver General for Canada (1,090.4) (1,028.7)
Transfer to Receiver General for Canada 1,189.5 1,025.4 

Closing balance at period-end 249.5 150.4 

All other liabilities and provisions

Other liabilities consists of provisions, a finance lease obliga-
tion (note 17), accounts payable and accrued liabilities. As a result 
of the program to overhaul and modernize the head office building, 
provisions totalling $15.1 million for the final year of the five-year 
lease agreement for temporary office space and for site restoration 
costs were recognized in 2012 and are included under Other 
liabilities. 

15. Employee benefits

Accounting policy

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits include cash salary, bonus, annual 
leave, health benefits, dental care and statutory benefits and are 
measured on an undiscounted basis.

long-term employee benefits

The Bank sponsors a long-term disability program.

The liability recognized in respect of this plan amounts to the 
present value of the defined-benefit obligation. The present value 
of the defined-benefit obligation is calculated by discounting esti-
mated future cash flows using interest rates on high-quality corpor-
ate bonds with terms to maturity approximating the estimated dur-
ation of the obligation. The expense recognized for the period-end 
consists of current service costs, interest costs, remeasurement 
gains and losses, and past service costs. 

The current service costs and the benefit obligations of the plan 
are actuarially determined on an event-driven accounting basis. 
Remeasurement gains and losses, as well as past service costs aris-
ing from plan amendments, are recognized immediately on the 
Statement of Net Income and Comprehensive Income in the period 
in which they occur. 

post-employment defined-benefit plans

The Bank sponsors a funded defined-benefit pension plan (the 
Bank of Canada Pension Plan) and a funded defined-benefit sup-
plementary pension arrangement (the Bank of Canada Supple-
mentary Pension Arrangement), which are designed to provide 
retirement income benefits to eligible employees. The Bank of 
Canada Pension Plan was established under the provisions of the 
Bank of Canada Act, 1934, and has remained in accordance with 
the Bank of Canada Act as subsequently amended. The Bank of 
Canada Pension Plan is a registered plan as defined in the Income 
Tax Act (Canada) (ITA) and, consequently, is not subject to income 
taxes. The Supplementary Pension Arrangement was created to 

versement couru

Le tableau suivant présente le rapprochement du versement 
couru au receveur général du Canada :

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

Solde d’ouverture au début de la période 150,4 153,7 
Versement de l’excédent constaté au 

receveur général du Canada (1 090,4) (1 028,7)
Transfert au receveur général du Canada 1 189,5 1 025,4 

Solde de clôture à la fin de la période 249,5 150,4 

Autres éléments de passif et provisions

Les autres éléments de passif sont composés de provisions, de 
l’obligation liée aux contrats de location-financement (note 17), de 
comptes créditeurs et de charges à payer. Par suite du programme 
de remise à neuf et de modernisation de l’immeuble du siège, des 
provisions totalisant 15,1 millions de dollars pour la dernière année 
du contrat de location de locaux temporaires d’une durée de cinq 
ans et pour la remise en état du site ont été comptabilisées en 2012 
et sont incluses dans les autres éléments de passif.

15. Avantages du personnel

méthode comptable

Avantages à court terme

Les avantages à court terme englobent le salaire en trésorerie, les 
primes, les congés annuels, les prestations pour soins de santé et 
soins dentaires ainsi que les avantages prévus par la loi. Ils sont 
évalués sur une base non actualisée.

Avantages à long terme

La Banque a instauré un régime d’invalidité de longue durée.

Le passif constaté à l’égard de ce régime correspond à la valeur 
actualisée de l’obligation au titre des prestations définies. Cette 
valeur est calculée au moyen de l’actualisation des flux de trésore-
rie futurs estimés, à partir des taux d’intérêt d’obligations de socié-
tés de première qualité ayant une échéance proche de la durée esti-
mée de l’obligation. La charge constatée à la fin de la période 
comprend le coût des services rendus au cours de la période, le 
coût financier, les gains et pertes de réévaluation et le coût des 
services passés.

Le coût des services rendus au cours de la période et les obliga-
tions au titre des prestations du régime sont établis par calcul 
actuariel selon une méthode comptable fondée sur la date d’occur-
rence des événements. Les gains et pertes de réévaluation et le coût 
des services passés découlant de modifications du régime sont 
constatés immédiatement dans l’état du résultat net et des autres 
éléments du résultat global dans la période au cours de laquelle ils 
surviennent.

régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations 
définies

La Banque a instauré un régime de pension à prestations définies 
capitalisé (le Régime de pension de la Banque du Canada) et un 
régime de pension complémentaire à prestations définies capitalisé 
(le Régime de pension complémentaire de la Banque du Canada), 
qui visent à fournir des prestations de retraite aux membres du per-
sonnel admissibles. Le Régime de pension de la Banque du Canada 
a été créé en vertu des dispositions de la Loi sur la Banque du 
Canada (1934) et est demeuré conforme à la Loi sur la Banque du 
Canada au fil des modifications apportées à cette dernière. Ce 
régime constitue un régime de pension agréé au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent, n’est pas 



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 973

pay pension benefits to Bank employees with annual earnings 
above the amount covered by the Bank of Canada Pension Plan, as 
provided under the ITA. The Supplementary Pension Arrangement 
is a Retirement Compensation Arrangement as defined in the ITA. 

Benefits provided under these plans are calculated based on 
years of service and average full-time salary for the best five con-
secutive years and are indexed to reflect changes in the consumer 
price index on the date payments begin and each 1 January there-
after. The Bank is the administrator of the pension plans. The 
Bank’s Board of Directors has established a Pension Committee 
and has delegated to it the responsibility for carrying out the Bank’s 
duties as administrator of the plans, including adherence to the 
guidelines established in the Statement of Investment Policy and 
Procedures (SIPP), which is approved annually by the Board. A 
separate trust fund has been established for each plan to receive 
and invest contributions and pay benefits due under the plans.

The most recent actuarial valuation for funding purposes of the 
Pension Plan was done as at 1 January 2015, and the next required 
valuation will be as at 1 January 2016.

The Bank also sponsors other unfunded post-employment 
defined-benefit plans, which include life insurance and eligible 
health and dental benefits, as well as a long-service benefit pro-
gram for employees hired before 1 January 2003. 

The net asset or liability of these plans is recognized on the 
Statement of Financial Position. The net asset or liability recog-
nized at period-end in respect of these plans is composed of 
the present value of the defined-benefit obligation less the fair 
value of plan assets, when applicable. The present value of the 
defined-benefit obligation is calculated by discounting estimated 
future cash flows using interest rates on high-quality corporate 
bonds with terms to maturity approximating the estimated duration 
of the obligation. The expense recognized for the reporting period 
consists of current service costs, past service costs, net interest on 
the net defined-benefit liability/asset, gains or losses arising on 
settlement (if applicable) and administrative costs. Net interest is 
calculated by applying the discount rate to the net defined-benefit 
liability/asset. 

The current service costs and the benefit obligations of the plans 
are actuarially determined using the projected unit credit method. 
Remeasurements comprise actuarial gains and losses, the return on 
plan assets, and the effect of the asset ceiling (if applicable). They 
exclude amounts included in net interest on the net defined-benefit 
liability/asset. Remeasurements are recognized immediately in 
Other Comprehensive Income in the period in which they occur. 
Past service costs are recognized at the earlier of when the plan 
amendment or curtailment occurs or when the entity recognizes 
related restructuring costs or termination benefits. Plan assets of 
funded benefit plans are determined according to their fair value at 
the end of the reporting period.

assujetti à l’impôt sur le revenu. Le Régime de pension complé-
mentaire de la Banque du Canada a été créé pour permettre le ver-
sement de prestations de retraite aux employés de la Banque dont 
les revenus annuels dépassent le montant prévu par le Régime de 
pension de la Banque du Canada, aux termes de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada). Ce régime est une convention de retraite au 
sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Les prestations versées dans le cadre de ces régimes sont calcu-
lées en fonction du nombre d’années de service et du salaire à 
temps plein moyen des cinq meilleures années consécutives et sont 
indexées de façon à tenir compte de l’évolution de l’indice des prix 
à la consommation à la date où les versements commencent à être 
effectués et le 1er janvier de chaque année par la suite. La Banque 
est l’administrateur des régimes de pension. Le Conseil d’adminis-
tration de la Banque a mis sur pied le Comité des pensions, auquel 
il a délégué la responsabilité de s’acquitter des fonctions de la 
Banque à titre d’administrateur des régimes, y compris celle d’as-
surer la conformité à l’Énoncé des politiques et procédures en 
matière de placement, que le Conseil d’administration approuve 
chaque année. Un fonds en fiducie distinct a été établi pour chaque 
régime afin de recevoir et d’investir les cotisations et de verser les 
prestations payables aux termes des régimes.

L’évaluation actuarielle la plus récente du Régime de pension 
aux fins de la capitalisation a été effectuée en date du 1er jan-
vier 2015 et la prochaine évaluation doit être effectuée en date du 
1er janvier 2016.

La Banque a instauré également d’autres régimes d’avantages 
postérieurs à l’emploi à prestations définies non capitalisés, à 
savoir un régime d’assurance vie, un régime de soins médicaux et 
de soins dentaires pour les membres du personnel admissibles, 
ainsi qu’un programme d’indemnités pour longs états de service 
à l’intention des membres du personnel embauchés avant le 1er jan-
vier 2003.

L’actif ou le passif net de ces régimes est comptabilisé dans 
l’état de la situation financière. L’actif ou le passif net constaté à la 
fin de la période à l’égard de ces régimes se compose de la valeur 
actualisée de l’obligation au titre des prestations définies diminuée 
de la juste valeur des actifs des régimes (s’il en existe). La valeur 
actualisée de l’obligation au titre des prestations définies est calcu-
lée au moyen de l’actualisation des flux de trésorerie futurs esti-
més, à partir des taux d’intérêt d’obligations de sociétés de pre-
mière qualité ayant une échéance proche de la durée estimée de 
l’obligation. La charge constatée pour la période de présentation de 
l’information financière comprend le coût des services rendus au 
cours de la période, le coût des services passés, les intérêts nets sur 
le passif/actif net au titre des prestations définies, les gains ou 
pertes sur liquidation (s’il y a lieu) et les frais d’administration. Les 
intérêts nets sont calculés en appliquant le taux d’actualisation au 
passif/actif net au titre des prestations définies.

Le coût des services rendus au cours de la période et les obliga-
tions au titre des prestations des régimes sont déterminés par calcul 
actuariel selon la méthode des unités de crédit projetées. Les rééva-
luations englobent les écarts actuariels, le rendement des actifs des 
régimes et l’effet du plafond de l’actif (s’il y a lieu). Elles excluent 
les montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le 
passif/actif net au titre des prestations définies. Les réévaluations 
sont constatées dans les autres éléments du résultat global immé-
diatement dans la période au cours de laquelle elles surviennent. Le 
coût des services passés est comptabilisé à la première des dates 
suivantes : la date de modification ou de réduction du régime ou la 
date à laquelle l’entité comptabilise les coûts de restructuration 
correspondants ou les indemnités de cessation d’emploi correspon-
dantes. Les actifs des régimes capitalisés sont déterminés selon 
leur juste valeur à la date de clôture.
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Termination benefits

A liability for termination benefits is recognized at the earlier of 
when the entity can no longer withdraw the offer of the termination 
benefit or when the entity recognizes any related restructuring 
costs.

Net defined benefits

The changes in plan assets and defined-benefit obligations for 
the year are as follows:

pension benefit plans Other benefit plans

31 december  
2015

31 december  
2014

31 december  
2015

31 december  
2014

Fair value of plan 
assets

Fair value of plan 
assets at beginning 
of year 1,569.2 1,404.9 - - 

Interest income 62.5 68.6 - - 
Remeasurement  

gains/(losses)

Return on plan 
assets1 (20.5) 105.0 - - 

Bank  
contributions 25.4 28.3 - - 

Employee 
contributions 13.5 11.8 - - 

Benefit payments  
and transfers (51.2) (47.7) - - 

Administration  
costs (2.1) (1.7) - - 

Fair value of plan 
assets at end  
of year 1,596.8 1,569.2 - - 

defined-benefit 
obligation

Benefit obligation  
at beginning  
of year 1,466.4 1,224.0 172.8 159.9 

Current service  
cost 35.9 25.9 5.4 6.0 

Interest cost 59.2 60.1 6.8 7.7 

Employee 
contributions 13.5 11.8 - - 

Remeasurement 
(gains)/losses
Arising from 

changes in 
demographic  
experience 1.7 (3.3) - (3.1)

Arising from 
changes in 
financial 
assumptions (26.4) 195.6 (9.5) 12.9 

Benefit payments 
and transfers (51.2) (47.7) (7.3) (10.6)

Defined-benefit 
obligation at 
end of year 1,499.1 1,466.4 168.2 172.8 

indemnités de cessation d’emploi

Un passif est comptabilisé au titre des indemnités de cessation 
d’emploi à la première des dates suivantes : la date à laquelle l’en-
tité ne peut plus retirer son offre d’indemnité de cessation d’emploi 
ou la date à laquelle elle comptabilise les coûts de restructuration 
correspondants.

passif/actif net au titre des prestations définies

Les variations des actifs des régimes et des obligations au titre 
des prestations définies pour l’exercice se résument comme suit :

régimes de pension  Autres régimes

31 décembre 
2015 

31 décembre 
2014 

31 décembre 
2015 

31 décembre 
2014

Juste valeur des 
actifs des régimes

Juste valeur des 
actifs des régimes 
au début de 
l’exercice 1 569,2 1 404,9 - - 

Produit d’intérêts 62,5 68,6 - - 
Gains (pertes) de 

réévaluation
Rendement des 

actifs des 
régimes1 (20,5) 105,0 - - 

Cotisations de la 
Banque 25,4 28,3 - - 

Cotisations des 
membres du 
personnel 13,5 11,8 - - 

Versements et 
transferts de 
prestations (51,2) (47,7) - - 

Frais  
d’administration (2,1) (1,7) - - 

Juste valeur des 
actifs des régimes 
à la fin de 
l’exercice 1 596,8 1 569,2 -  - 

Obligation au titre 
des prestations  
définies

Obligation au titre 
des prestations 
définies au début 
de l’exercice 1 466,4 1 224,0 172,8 159,9 

Coût des services 
rendus au cours 
de la période 35,9 25,9 5,4 6,0 

Coût financier 59,2 60,1 6,8 7,7 
Cotisations des 

membres du 
personnel 13,5 11,8 - - 

(Gains) pertes de 
réévaluation

Découlant de 
l’évolution  
démographique 1,7 (3,3) - (3,1)

Découlant de 
changements 
dans les 
hypothèses 
financières (26,4) 195,6 (9,5) 12,9 

Versements et 
transferts de 
prestations (51,2) (47,7) (7,3) (10,6)

Obligation au titre 
des prestations 
définies à la fin 
de l’exercice 1 499,1 1 466,4 168,2 172,8 
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pension benefit plans Other benefit plans

31 december  
2015

31 december  
2014

31 december  
2015

31 december  
2014

 

Net defined-benefit 
asset/(liability) 97.7 102.8 (168.2) (172.8)

Net defined-benefit 
asset 135.1 134.8 -  - 

Net defined-benefit 
liability (37.4) (32.0) (168.2) (172.8)

 

Net defined-benefit 
asset/(liability) 97.7 102.8 (168.2) (172.8)

1 The return on plan assets excludes net interest.

pension benefit plans – Asset mix

The Plan’s SIPP requires that its investments be held in a diversi-
fied mix of asset types and also sets out requirements for invest-
ment eligibility. The diversification of assets serves to decrease 
the variations in the expected return performance of the portfolio. 
The current practice is to conduct an Asset-Liability Modelling 
(ALM) study every three years. The ALM assists the Pension 
Committee in establishing an asset allocation that is consistent 
with the pension plan’s objectives and the Bank’s risk tolerance. 
The latest ALM was approved by the Pension Committee in 
September 2015. 

The Plan’s investments are subject to credit, liquidity and market 
risks. Of these risks, the most significant is asset volatility because 
plan liabilities are calculated using a discount rate set with refer-
ence to the yield on Canadian AA-corporate bonds. If plan assets 
underperform this yield, a deficit will be created. Requirements for 
asset diversification and investment eligibility serve as basic risk-
management tools for the investment portfolio as a whole. 

The pension benefit plan assets consist of the following:

31 december 2015 31 december 2014

Quoted unquoted Total in % Quoted unquoted Total in %

Money market instruments  1.7  -  1.7  0.1  13.7  -  13.7  0.9 
Equity instruments

Canadian equity funds  308.7  308.7  19.4  324.7  -  324.7  20.7 
Foreign equity funds  601.8  601.8  37.6  576.8  -  576.8  36.7 

Debt instruments1

Securities issued or guaranteed 
by the Government of Canada  220.3  220.3  13.8  209.0  -  209.0  13.3 

Other securities  354.2  354.2  22.2  343.2  -  343.2  21.9 
Real estate funds  -  76.7  76.7  4.8  -  70.0  70.0  4.5 
Statutory deposit  -  33.4  33.4  2.1  -  31.8  31.8  2.0 

 1,486.7  110.1  1,596.8  100.0  1,467.4  101.8  1,569.2  100.0 
1 Debt instruments consist of fixed-income securities and inflation-linked assets. 

régimes de pension  Autres régimes

31 décembre 
2015 

31 décembre 
2014 

31 décembre 
2015 

31 décembre 
2014

Actif (passif) net  
au titre des 
prestations  
définies 97,7 102.8 (168,2) (172,8)

Actif net au titre 
des prestations 
définies 135,1 134,8 - - 

Passif net au titre 
des prestations 
définies (37,4) (32,0) (168,2) (172,8)

Actif (passif) net  
au titre des 
prestations  
définies 97,7  102,8  (168,2) (172,8)

1 Le rendement des actifs des régimes exclut les intérêts nets.

régimes de pension — Composition de l’actif

L’Énoncé des politiques et procédures en matière de placement 
relatif aux régimes précise que le portefeuille doit se composer 
d’un ensemble diversifié de types d’actifs, et établit également 
les critères d’admissibilité des placements. La diversification de 
l’actif permet d’atténuer les variations du rendement attendu du 
portefeuille. La pratique actuelle consiste à mener une étude sur 
l’appariement de l’actif et du passif tous les trois ans. Cette étude 
permet au Comité des pensions de répartir les actifs d’une manière 
qui concorde avec les objectifs des régimes et la tolérance au 
risque de la Banque. La dernière étude sur l’appariement de l’actif 
et du passif a été approuvée par le Comité des pensions en 
septembre 2015.

Les placements des régimes sont exposés au risque de crédit, au 
risque de liquidité et au risque de marché. Le plus important de ces 
risques est la volatilité des actifs, puisque les passifs des régimes 
sont calculés au moyen d’un taux d’actualisation fixé en fonction 
du rendement des obligations de sociétés canadiennes notées AA. 
Ainsi, si les actifs des régimes affichent un rendement inférieur à 
celui de ces obligations, un déficit sera créé. Les exigences rela-
tives à la diversification de l’actif et à l’admissibilité des place-
ments constituent les principaux outils de gestion des risques de 
l’ensemble du portefeuille de placements.

31 décembre 2015 31 décembre 2014

Coté Non coté Total En % Coté Non coté Total En %

Instruments du marché monétaire  1,7  -  1,7  0,1  13,7  -  13,7  0,9 
Instruments de capitaux propres  

Fonds d’actions de sociétés 
canadiennes  308,7  308,7  19,4  324,7  -  324,7  20,7 

Les actifs des régimes de pension comprennent les éléments suivants :
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defined-benefit obligations and expenses

The defined-benefit obligation, presented in terms of member-
ship, is as follows:

pension benefit plans  Other benefit plans

31 december 
2015

31 december 
2014

31 december 
2015

31 december 
2014

Active members  584.1  591.3  46.4  88.7 
Pensioners  821.2  788.3  121.8  84.1 

Deferred  
members

 
 

 93.8  86.8  -  - 

Defined-benefit 
obligation  1,499.1   1,466.4   168.2   172.8 

Benefit plan expenses recognized in the Statement of Net Income 
and Comprehensive Income are composed of the following 
components:

pension benefit plans  Other benefit plans

31 december 
2015

31 december 
2014

31 december 
2015

31 december 
2014

Current service cost, 
net of employee 
contributions

 
 
 
 

 35.9  25.9  5.4  6.0 
Net interest expense  (3.3)  (8.5)  6.8  7.7 

Actuarial gains arising 
from changes in 
financial assumptions

 
 
 

 -  -  -  (4.3)
Administration costs  2.1  1.7  -  - 

Benefit plan expense 
recognized in  
Net Income

 
 
 

 34.7   19.1   12.2   9.4 

Remeasurement on the 
net defined-benefit 
liability/asset:

Return on plan assets  
(excluding net 
interest)

 
 
 

 20.5  (105.0)  -  - 
Actuarial (gains)/

losses arising 
from changes 
in demographic 
experience  1.7  (3.3)  -  1.2 

Actuarial (gains)/
losses arising from 
changes in financial 
assumptions

 
 
 
 
 

 (26.4)  195.6  (9.5)  12.9 

31 décembre 2015 31 décembre 2014

Coté Non coté Total En % Coté Non coté Total En %

Fonds d’actions de sociétés 
étrangères  601,8  601,8  37,6  576,8  -  576,8  36,7 

Instruments d’emprunt1  
Titres émis ou garantis par le 

gouvernement du Canada  220,3  220,3  13,8  209,0  -  209,0  13,3 
Autres titres  354,2  354,2  22,2  343,2  -  343,2  21,9 

Fonds immobiliers  -  76,7  76,7  4,8  -  70,0  70,0  4,5 
Dépôt réglementaire  -  33,4  33,4  2,1  -  31,8  31,8  2,0 

 1 486,7  110,1  1 596,8  100,0  1 467,4  101,8  1 569,2  100,0 

Obligations au titre des prestations définies et charges au titre 
des régimes

L’obligation au titre des prestations définies, présentée selon les 
types de participants, s’établit comme suit :

régimes de pension Autres régimes

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

Participants actifs  584,1  591,3  46,4  88,7 
Retraités  821,2  788,3  121,8  84,1 
Participants titulaires de 

droits à prestations 
différées  93,8  86,8  -  - 

Obligation au titre des 
prestations définies  1 499,1   1 466,4   168,2   172,8 

Les charges au titre des régimes comptabilisées dans l’état du 
résultat net et des autres éléments du résultat global sont compo-
sées des éléments suivants :

régimes de pension  Autres régimes

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

Coût des services rendus 
au cours de la période, 
déduction faite 
des cotisations des 
membres du personnel  35,9  25,9  5,4  6,0 

Charge d’intérêts nette  (3,3)  (8,5)  6,8  7,7 
Gains actuariels 

découlant de 
changements dans les 
hypothèses financières  -  -  -  (4,3)

Frais d’administration  2,1  1,7  -  - 

Charges au titre 
des régimes 
comptabilisées dans 
le résultat net  34,7  19,1  12,2  9,4 

Réévaluation du passif/
actif net au titre des 
prestations définies
Rendement des actifs  

des régimes (à 
l’exclusion des 
intérêts nets)  20,5  (105,0)  -  - 

(Gains actuariels) 
pertes actuarielles 
découlant de 
l’évolution 
démographique  1,7  (3,3)  -  1,2 

(Gains actuariels) 
pertes actuarielles 
découlant de 
changements dans 
les hypothèses 
financières  (26,4)  195,6  (9,5)  12,9 

1 Les instruments d’emprunt sont constitués de titres à revenu fixe et d’actifs indexés sur l’inflation.
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pension benefit plans  Other benefit plans

31 december 
2015

31 december 
2014

31 december 
2015

31 december 
2014

Remeasurement 
(gains)/losses 
recognized in Other 
Comprehensive 
Income

 
 
 
 

 (4.2)  87.3   (9.5)  14.1 

Remeasurement gains and losses pertaining to post-employment 
benefit plans are recognized in Other Comprehensive Income and 
are accumulated in Equity in the Remeasurements reserve. 

The cumulative remeasurement losses recognized in Other 
Comprehensive Income are as follows:

pension benefit plans  Other benefit plans

31 december  
2015

31 december  
2014

31 december  
2015

31 december  
2014

Cumulative 
remeasurement  
losses recognized, 
beginning of year  (220.7)  (133.4)  (26.1)  (12.0)

Remeasurement gains/
(losses) recognized in 
current year

 
 
 
 

 4.2  (87.3)  9.5  (14.1)

Cumulative 
remeasurement  
losses recognized,  
end of year  (216.5)  (220.7)  (16.6)  (26.1)

Total cash payments 

Regulations governing federally regulated pension plans estab-
lish certain solvency requirements that assume that the plans are 
wound up at the valuation date. Actuarial valuations for funding 
purposes are required annually under the Pension Benefits Stan-
dards Act. The actuarial valuation of the Pension Plan completed at 
1 January 2015 reported a solvency surplus of $36 million and a 
three-year average solvency surplus of $13 million. Contributions 
in 2016 will be based on the actuarial valuation as at 1 January 
2016 and are estimated to be $22 million ($21 million in 2015), 
consisting solely of regular contributions to cover current service 
costs. 

Assumptions

The cost of the defined-benefit pension plans and other benefits 
plans and the present value of the benefit obligations are deter-
mined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves 
making various assumptions that may differ from actuarial develop-
ments in the future. These assumptions include the determination 
of the discount rate, future salary increases, mortality rates and 
future pension increases. Owing to the complexities involved in the 
valuation and its long-term nature, a defined-benefit obligation is 
highly sensitive to changes in these assumptions.

The most recent actuarial valuation for funding purposes of the 
Pension Plan was done as at 1 January 2015, and the next required 
valuation will be as at 1 January 2016. 

régimes de pension  Autres régimes

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

(Gains) pertes de 
réévaluation 
comptabilisés dans 
les autres éléments 
du résultat global  (4,2)  87,3   (9,5)  14,1 

Les gains et pertes de réévaluation qui se rapportent aux régimes 
d’avantages postérieurs à l’emploi sont comptabilisés dans les 
autres éléments du résultat global et cumulés en capitaux propres 
dans la réserve pour réévaluations.

Les pertes de réévaluation cumulatives comptabilisées dans les 
autres éléments du résultat global s’établissent comme suit :

régimes de pension  Autres régimes

31 décembre  
2015 

31 décembre  
2014 

31 décembre  
2015 

31 décembre  
2014

Pertes de réévaluation 
cumulatives 
comptabilisées au 
début de l’exercice  (220,7)  (133,4)  (26,1)  (12,0)

Gains (pertes) de 
réévaluation 
comptabilisés au 
cours de l’exercice 
considéré  4,2  (87,3)  9,5  (14,1)

Pertes de réévaluation 
cumulatives 
comptabilisées à  
la fin de l’exercice  (216,5)  (220,7)  (16,6)  (26,1)

Total des sorties de trésorerie

La réglementation régissant les régimes de retraite fédéraux 
impose à ces derniers certaines exigences en matière de solvabilité 
qui supposent la liquidation du régime à la date d’évaluation. Aux 
termes de la Loi sur les normes de prestation de pension, des éva-
luations actuarielles doivent être effectuées chaque année aux fins 
de la capitalisation. L’évaluation actuarielle du Régime de pension 
effectuée en date du 1er janvier 2015 faisait état d’un excédent de 
solvabilité de 36 millions de dollars et d’un excédent de solvabilité 
moyen de 13 millions de dollars sur trois ans. Le montant des coti-
sations pour 2016 sera établi en fonction de l’évaluation actuarielle 
effectuée en date du 1er janvier 2016. Ce montant, estimé à 22 mil-
lions de dollars (21 millions de dollars en 2015), consiste unique-
ment en cotisations ordinaires au titre des services rendus au cours 
de la période.

Hypothèses

Le coût des régimes de pension à prestations définies et des 
autres régimes ainsi que la valeur actualisée de l’obligation au titre 
des prestations sont déterminés au moyen d’évaluations actua-
rielles. Ce type d’évaluation nécessite la formulation de diverses 
hypothèses qui peuvent différer des évolutions futures. Ces hypo-
thèses se rapportent à la détermination du taux d’actualisation, des 
taux de mortalité, de même que des augmentations à venir des 
salaires et des prestations de retraite. Compte tenu de la complexité 
de l’évaluation et de son horizon à long terme, l’obligation au titre 
des prestations définies est très sensible aux variations de ces 
hypothèses.

L’évaluation actuarielle la plus récente du Régime de pension 
aux fins de la capitalisation a été effectuée en date du 1er jan-
vier 2015 et la prochaine évaluation doit être effectuée en date du 
1er janvier 2016.
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The significant assumptions used are as follows (on a weighted-
average basis):

pension benefit plans  Other benefit plans

31 december 
2015 

31 december 
2014 

31 december 
2015 

31 december 
2014

defined-benefit 
obligation

 
 
 

Discount  
rate 4.10% 4.00% 4.02% 3.99%

Inflation rate1 2.00% 2.00% n.a. n.a.
Rate of 

compensation 
increase 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%

+ merit + merit + merit + merit

Benefit plan 
expense

Discount  
rate 4.00% 4.90% 3.99% 4.79%

Inflation rate1 2.00% 2.00% n.a. n.a.
Rate of 

compensation 
increase 3.20% 3.20% 3.20% 3.30%

+ merit + merit + merit + merit

Assumed  
medical cost 
trend   

Medical cost  
trend rate

 
 

n.a. n.a. 5.95–4.50% 6.01%–4.50%
Year that the rate 

reaches the 
ultimate  
trend rate n.a. n.a. 2029 2029

1 Other benefit plans does not include an inflation rate adjustment since it is a com-
ponent of Assumed medical cost trend.

The parameter most subject to change is the discount rate, which 
is determined by reference to Canadian AA-corporate bonds with 
terms to maturity approximating the duration of the obligation.

The weighted-average duration of the defined-benefit obligation 
is approximately 17 years for the Pension benefit plans and 6 to 
20 years for the Other benefit plans.

The mortality assumptions used in the plan valuations are based 
on tables issued by the Canadian Institute of Actuaries. Actuarial 
adjustments to the tables are applied when recommended by the 
plan’s actuaries. In 2015, the assumption for life expectancy for the 
plan valuations assumes that a male member reaching 60 will live 
for approximately 27 years (2014: 27 years) and a female member 
approximately 29 years (2014: 29 years).

Sensitivity analysis

The following table outlines the potential impact of changes in 
certain key assumptions used in measuring the defined-benefit 
obligations and benefit costs. 

Change in obligation1

pension benefit 
plans

Other benefit 
plans

discount rate 4.10% 4.02%
Impact of 0.10 percentage  

point increase (24.1) (2.7)
Impact of 0.10 percentage  

point decrease 24.7 2.8 

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes (moyenne 
pondérée) :

régimes de pension  Autres régimes

31 décembre 
2015 

31 décembre 
2014 

31 décembre 
2015 

31 décembre 
2014

Obligation au  
titre des 
prestations 
définies

Taux 
d’actualisation 4,10 % 4,00 % 4,02 % 3,99 %

Taux d’inflation1 2,00 % 2,00 % s.o. s.o.
Taux de 

croissance de la 
rémunération 3,20 % 3,20 % 3,20 % 3,20 %

+ mérite + mérite + mérite + mérite

Charges au titre 
des régimes

Taux 
d’actualisation 4,00 % 4,90 % 3,99 % 4,79 %

Taux d’inflation1 2,00 % 2,00 % s.o. s.o.
Taux de 

croissance de la 
rémunération 3,20 % 3,20 % 3,20 % 3,30 %

+ mérite + mérite + mérite + mérite

Taux d’évolution 
des coûts 
médicaux

Taux d’évolution 
des coûts 
médicaux s.o. s.o. 5,95 % - 4,50 % 6,01 % - 4,50 %

Année où le taux 
devrait se 
stabiliser

 
 
 

s.o. s.o. 2029 2029
1 La catégorie « Autres régimes » ne fait pas l’objet d’un rajustement en fonction 

du taux d’inflation, puisqu’elle est une composante du taux d’évolution des coûts 
médicaux.

Le paramètre le plus susceptible de changer est le taux d’actua-
lisation, lequel est déterminé en fonction des obligations de socié-
tés canadiennes notées AA ayant une échéance rapprochée de la 
durée de l’obligation.

La durée moyenne pondérée de l’obligation au titre des presta-
tions définies est d’environ 17 ans pour les régimes de pension et 
de 6 à 20 ans pour les autres régimes.

Les hypothèses de mortalité servant à l’évaluation des régimes 
sont formulées à partir des tables publiées par l’Institut canadien 
des actuaires. Les ajustements actuariels apportés aux tables sont 
appliqués lorsqu’ils sont recommandés par les actuaires des 
régimes. En 2015, l’hypothèse relative à l’espérance de vie utilisée 
pour l’évaluation des régimes postule que le participant qui atteint 
l’âge de 60 ans vivra environ 27 ans (2014 : 27 ans), et la partici-
pante, environ 29 ans (2014 : 29 ans).

Analyse de sensibilité

Le tableau suivant décrit l’incidence possible de modifications 
apportées à certaines hypothèses clés servant à évaluer les obliga-
tions au titre des prestations définies et les coûts liés aux régimes 
d’avantages du personnel.

variation de l’obligation1

régimes  
de pension Autres régimes

Taux d’actualisation 4,10 % 4,02 %
Effet d’une augmentation  

de 0,10 point de pourcentage (24,1) (2,7)
Effet d’une diminution  

de 0,10 point de pourcentage 24,7 2,8 
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Change in obligation1

pension benefit 
plans

Other benefit 
plans

rate of compensation increase 3.20% 3.20%
Impact of 0.10 percentage  

point increase 3.9 0.3 
Impact of 0.10 percentage  

point decrease (3.9) (0.3)

mortality rate
Impact of 0.10 percentage  

point increase (29.7) (2.7)
Impact of 0.10 percentage  

point decrease 32.8 3.2 

inflation rate 2.00% n.a.
Impact of 0.10 percentage  

point increase 22.3 n.a.
Impact of 0.10 percentage  

point decrease (21.9) n.a.

medical cost trend rates n.a 5.95%
Impact of 1.00 percentage  

point increase n.a 28.4 
Impact of 1.00 percentage  

point decrease n.a (22.0)
1 The sensitivity analysis presented in this table is hypothetical and should be used 

with caution. The analysis is based on a change in assumptions while holding all 
other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in 
some of the assumptions may be correlated. The method and types of assumptions 
used in preparing the sensitivity analysis did not change compared with the previous 
year.

16. Equity

The Bank manages its capital to ensure compliance with the 
Bank of Canada Act. There were no other externally imposed cap-
ital requirements at the end of the reporting year.

The elements of equity are shown in the table below:

31 december 
2015  

31 december 
2014

Share capital 5.0 5.0 
Statutory reserve 25.0 25.0 
Special reserve 100.0 100.0 
Available-for-sale reserve 368.2 319.3 
Retained earnings  -  - 

Total equity 498.2  449.3 

Share capital

The authorized capital of the Bank is $5.0 million divided into 
100 000 shares with a par value of $50 each. The shares are fully 
paid and have been issued to the Minister of Finance, who holds 
them on behalf of the Government of Canada.

Statutory reserve

The statutory reserve was accumulated out of net income until it 
reached the stipulated maximum amount of $25.0 million in 1955.

Special reserve 

The special reserve was created in 2007 further to an amendment 
to the Bank of Canada Act to offset potential unrealized valuation 
losses due to changes in the fair value of the Bank’s available-for-
sale portfolio. The amount held in the special reserve is reviewed 
regularly for appropriateness using value-at-risk analysis and 
scenario-based stress tests and may be amended, pursuant to a 

variation de l’obligation1

régimes  
de pension Autres régimes

Taux de croissance de la rémunération 3,20 % 3,20 %
Effet d’une augmentation  

de 0,10 point de pourcentage 3,9 0,3 
Effet d’une diminution  

de 0,10 point de pourcentage (3,9) (0,3)

Taux de mortalité
Effet d’une augmentation de  

0,10 point de pourcentage (29,7) (2,7)
Effet d’une diminution de  

0,10 point de pourcentage 32,8 3,2 

Taux d’inflation 2,00 % s.o.
Effet d’une augmentation de  

0,10 point de pourcentage 22,3 s.o.
Effet d’une diminution de  

0,10 point de pourcentage (21,9) s.o.

Taux d’évolution des coûts médicaux s.o. 5,95 %
Effet d’une augmentation de  

1,00 point de pourcentage s.o. 28,4 
Effet d’une diminution de  

1,00 point de pourcentage s.o. (22,0)
1 L’analyse de sensibilité présentée dans ce tableau est de nature hypothétique et doit 

être utilisée avec prudence. L’analyse est fondée sur une modification des hypo-
thèses effectuée en maintenant constantes toutes les autres hypothèses. En pratique, 
cette situation est peu susceptible de se produire, et les modifications apportées 
à certaines hypothèses pourraient être corrélées. La méthode et les types d’hypo-
thèses utilisés dans la préparation de l’analyse sont les mêmes que pour l’exercice 
précédent.

16. Capitaux propres

La Banque gère son capital en conformité avec la Loi sur la 
Banque du Canada. À la date de clôture, la Banque n’était soumise 
à aucune autre exigence en matière de capital imposée de 
l’extérieur.

Le tableau ci-dessous présente les éléments de capitaux propres :

31 décembre 
2015  

31 décembre 
2014

Capital social 5,0 5,0 
Réserve légale 25,0 25,0 
Réserve spéciale 100,0 100,0 
Réserve disponible à la vente 368,2 319,3 
Résultats non distribués  -  - 

Total des capitaux propres 498,2  449,3 

Capital social

La Banque a un capital autorisé de 5,0 millions de dollars divisé 
en 100 000 actions d’une valeur nominale de 50 dollars chacune. 
Les actions ont été payées intégralement et ont été émises au nom 
du ministre des Finances, qui les détient pour le compte du gouver-
nement du Canada.

réserve légale

Des prélèvements sur le résultat net de la Banque ont été versés 
à la réserve légale jusqu’à ce que son solde atteigne, en 1955, le 
montant maximal prévu, soit 25,0 millions de dollars.

réserve spéciale

La réserve spéciale a été créée en 2007 par suite d’une modifica-
tion de la Loi sur la Banque du Canada visant à permettre à la 
Banque de compenser les éventuelles pertes de réévaluation non 
réalisées découlant de variations de la juste valeur de ses actifs 
disponibles à la vente. Le montant détenu dans la réserve spéciale 
fait régulièrement l’objet d’un examen, à l’aide d’une analyse de la 
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resolution passed by the Board of Directors. The value-at-risk 
analysis uses historical data to estimate the maximum possible 
extent of unrealized valuation losses of the Bank’s treasury bill 
portfolio. The scenario-based stress tests assess the impact of a 
rapid increase in interest rates on the value of the Bank’s treasury 
bill portfolio. This reserve is subject to a ceiling of $400 million; an 
initial amount of $100 million was established in September 2007.

Available-for-sale reserve

The available-for-sale reserve represents cumulative movements 
in the fair value of the Bank’s available-for-sale portfolios, as 
shown below:

31 december 
2015  

31 december 
2014

Government of Canada treasury bills  1.1 2.2 
BIS shares 367.1 317.1 

Available-for-sale reserve 368.2  319.3 

retained earnings

The net income of the Bank, less any allocation to reserves, is 
considered to be ascertained surplus and is transferred to the 
Receiver General for Canada, consistent with the requirement of 
section 27 of the Bank of Canada Act. 

The Bank’s remittance agreement with the Minister of Finance 
was designed to enable the Bank to manage its equity requirements 
considering the volatility arising from fair-value changes and 
remeasurements (which are recorded in Other Comprehensive 
Income). This agreement allows the Bank to deduct from its remit-
tances to the Receiver General and hold within Retained earnings 
an amount equal to unrealized losses on AFS financial assets, 
unrealized remeasurements of the net defined-benefit liability/
asset on defined-benefit plans and other unrealized or non-cash 
losses arising as a result of changes in accounting standards or 
legislation. 

During 2015, the Bank reimbursed $13.7 million for its previ-
ously withheld remittances ($101.4 million withheld during 2014) 
and, as at 31 December 2015, $113.3 million in withheld remit-
tances was outstanding ($127.0 million as at 31 December 2014). 

17. leases

Accounting policy 

Where the Bank is a lessee

Leases of equipment where the Bank has substantially assumed 
all the risks and rewards of ownership are classified as finance 
leases. Finance leases are capitalized at the lease’s inception at the 
lower of the fair value of the leased asset or the present value of the 
minimum lease payments. The corresponding lease obligations, 
net of finance charges, are included in Other liabilities. Each lease 
payment is allocated between the liability and finance charges to 
achieve a constant rate of return on the finance lease obligation 
outstanding. Equipment acquired under finance leases is depreci-
ated over the shorter of the asset’s useful life or the lease term. 

valeur à risque et de simulations fondées sur des scénarios, et peut 
être modifié par résolution du Conseil d’administration. L’analyse 
de la valeur à risque est effectuée au moyen de données historiques 
afin d’estimer l’étendue maximale possible des pertes de réévalua-
tion non réalisées du portefeuille de bons du Trésor de la Banque. 
Les simulations fondées sur des scénarios permettent d’évaluer 
l’incidence d’une hausse rapide des taux d’intérêt sur la valeur du 
portefeuille de bons du Trésor de la Banque. La réserve spéciale est 
assujettie à un plafond de 400 millions de dollars; une somme ini-
tiale de 100 millions de dollars y a été versée en septembre 2007.

réserve disponible à la vente

La réserve disponible à la vente rend compte des variations 
cumulatives de la juste valeur des portefeuilles d’actifs disponibles 
à la vente de la Banque, comme l’illustre le tableau ci-dessous :

31 décembre 
2015  

31 décembre 
2014

Bons du Trésor du gouvernement du Canada  1,1 2,2 
Actions de la BRI 367,1 317,1 

réserve disponible à la vente 368,2  319,3 

résultats non distribués

Le résultat net de la Banque, déduction faite des sommes affec-
tées aux réserves, est considéré comme un excédent constaté et est 
versé au receveur général du Canada, conformément à l’exigence 
de l’article 27 de la Loi sur la Banque du Canada.

L’accord relatif aux sommes à verser au receveur général que la 
Banque a conclu avec le ministère des Finances vise à permettre à 
l’institution de gérer ses besoins en capitaux propres compte tenu 
de la volatilité découlant des variations et des réévaluations de la 
juste valeur (qui sont comptabilisées dans les autres éléments du 
résultat global). Aux termes de cet accord, la Banque est autorisée 
à prélever sur les sommes versées au receveur général et à imputer 
aux résultats non distribués un montant égal aux pertes non réali-
sées sur les actifs financiers disponibles à la vente, aux réévalua-
tions non réalisées du passif/actif net au titre des prestations défi-
nies sur les régimes à prestations définies et aux autres pertes non 
réalisées ou hors trésorerie découlant de modifications aux normes 
comptables ou aux dispositions légales ou réglementaires.

En 2015, la Banque a remboursé 13,7 millions de dollars sur les 
sommes retenues antérieurement (une somme de 101,4 millions de 
dollars avait été retenue en 2014) et, au 31 décembre 2015, une 
somme retenue de 113,3 millions de dollars (127,0 millions de dol-
lars au 31 décembre 2014) restait à verser.

17. Contrats de location

méthode comptable

La Banque agit à titre de preneur

Les contrats de location d’équipement dans le cadre desquels la 
Banque assume la quasi-totalité des risques et des avantages inhé-
rents à la propriété sont classés comme des contrats de location-
financement. Ces contrats sont inscrits à l’actif au commencement 
du contrat, à la plus faible de la juste valeur de l’actif loué et de la 
valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. 
Les obligations locatives correspondantes, déduction faite des 
charges financières, sont incluses dans les autres éléments de  
passif. Chaque paiement au titre de la location est ventilé entre le 
passif et les charges financières en vue d’atteindre un taux de ren-
dement constant sur l’obligation au titre des contrats de location-
financement en cours. L’équipement acquis en vertu des contrats 
de location-financement est amorti sur la plus courte de la durée 
d’utilité de l’actif et de la durée du contrat.
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Other leases are classified as operating leases. Payments made 
under operating leases are charged to the Statement of Net Income 
and Comprehensive Income on a straight-line basis over the period 
of the lease.

Where the Bank is a lessor

Leases granted on the Bank’s property were assessed and classi-
fied as operating leases because the risks and rewards of ownership 
are not transferred to the lessees. Operating lease income is recog-
nized on a straight-line basis over the period of the lease.

Operating lease commitments

The Bank occupies leased premises in Ottawa, Halifax, 
Montréal, Toronto, Calgary and Vancouver. The minimum pay-
ments are determined at the beginning of the lease and may vary 
during the term of the lease. Contingent rent on premises leases is 
based on building operating costs; for office equipment leases, 
contingent rent is based on usage. The expiry dates vary for each 
lease, from May 2016 to October 2025.

At 31 December 2015, the future minimum payments for rent, 
real estate taxes and building operations are presented below. 

31 december 
2015

31 december 
2014

Due within one year 16.1 16.0
Due within one to five years 24.8 40.5
Due later than five years 1.7 2.2

Total premises lease commitments
 

42.6  58.7

Lease payments expensed
 

15.6  15.8

Finance lease commitments

As at 31 December 2015, the future minimum lease payments 
were $6.6 million ($9.3 million as at 31 December 2014) for equip-
ment obtained through a finance lease arrangement (note 9). The 
net carrying amount of the equipment at 31 December 2015 was 
$6.3 million ($8.8 million at 31 December 2014). The finance lease 
obligation amounted to $6.5 million at 31 December 2015 
($9.0 million as at 31 December 2014) and is recorded in Other 
liabilities (note 14).

18. Commitments, contingencies and guarantees

long-term contracts other than leases

The Bank has a long-term contract with an outside service pro-
vider for retail debt services that expires in 2021. At 31 December 
2015, fixed payments totalling $111.9 million remained, plus a 
variable component based on the volume of transactions. 

The Bank has a long-term contract with an outside service pro-
vider for data centre services that expires in 2025. At 31 December 
2015, fixed payments totalling $12.3 million remained. 

Commitments related to the program to overhaul and modernize 
the head office building are included in commitments for Property 
and equipment in note 9.

Tout autre contrat de location est un contrat de location simple. 
Les paiements au titre du contrat de location simple sont inscrits à 
l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global selon 
le mode linéaire sur la durée du contrat.

La Banque agit à titre de bailleur

Les contrats de location de biens de la Banque ont été évalués et 
classés comme contrats de location simple, car les risques et les 
avantages inhérents à la propriété ne sont pas transférés au preneur. 
Les revenus tirés de contrats de location simple sont comptabilisés 
selon le mode linéaire sur la durée du contrat.

Engagements au titre des contrats de location simple

La Banque loue des locaux pour ses bureaux d’Ottawa, Halifax, 
Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Les paiements mini-
maux sont établis au début de la période de location et peuvent 
varier pendant la durée du contrat. Le loyer conditionnel relatif à la 
location de locaux est fondé sur les charges opérationnelles des 
immeubles; celui qui concerne la location de matériel de bureau est 
déterminé en fonction de l’utilisation. Les contrats de location 
prendront fin à différentes dates entre mai 2016 et octobre 2025.

Le tableau suivant présente les paiements minimaux futurs exi-
gibles au titre du loyer, de l’impôt foncier et de l’exploitation des 
immeubles au 31 décembre 2015.

31 décembre 
2015  

31 décembre 
2014

À payer dans un délai de 1 an 16,1 16,0
À payer dans un délai de 1 à 5 ans 24,8 40,5
À payer dans plus de 5 ans 1,7 2,2
Total des engagements au titre des contrats de 

location de locaux 42,6  58,7

Paiements au titre de la location passés en 
charges 15,6  15,8

Engagements au titre des contrats de location-financement

Au 31 décembre 2015, les paiements minimaux futurs au titre de 
la location s’élevaient à 6,6 millions de dollars (9,3 millions de 
dollars au 31 décembre 2014) et concernaient des appareils obte-
nus en vertu d’un contrat de location-financement (note 9). La 
valeur comptable nette de ces appareils au 31 décembre 2015 s’éta-
blissait à 6,3 millions de dollars (8,8 millions de dollars au 
31 décembre 2014). L’obligation liée aux contrats de location-
financement se chiffrait à 6,5 millions de dollars au 31 décem- 
bre 2015 (9,0 millions de dollars au 31 décembre 2014) et est 
comptabilisée dans les autres éléments de passif (note 14).

18. Engagements, éventualités et garanties

Contrats à long terme autres que des contrats de location

La Banque a conclu avec un fournisseur externe un contrat à 
long terme visant le soutien des services relatifs aux titres destinés 
aux particuliers, contrat qui arrivera à échéance en 2021. Au 
31 décembre 2015, des sommes fixes totalisant 111,9 millions de 
dollars restaient à verser, ainsi que des sommes variables qui sont 
fonction du volume des transactions traitées.

La Banque a conclu avec un fournisseur externe un contrat à 
long terme concernant des services relatifs aux centres de données, 
contrat qui expirera en 2025. Au 31 décembre 2015, des sommes 
fixes totalisant 12,3 millions de dollars restaient à verser.

Les engagements relatifs au programme de remise à neuf et de 
modernisation de l’immeuble du siège sont inclus dans les engage-
ments au titre des immobilisations corporelles présentés à la note 9.
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At 31 December 2015, the total minimum payments for long-
term contracts, other than leases, Property and equipment, and 
Intangible assets, are as follows:

Due within one year 22.1
Due within one to three years 44.2
Due within three to five years 44.2
Thereafter 13.7

Total minimum payments 124.2

Foreign currency contracts

The Bank is a counterparty to several foreign currency swap 
facilities as follows:

maximum 
available 

Bilateral liquidity swap facilities with  
central banks

Bank of Japan (denominated in Japanese yen) unlimited
Swiss National Bank (denominated in Swiss francs) unlimited
Bank of England (denominated in British pounds) unlimited
European Central Bank (denominated in euros) unlimited
Federal Reserve Bank of New York  

(denominated in U.S. dollars) unlimited
People’s Bank of China (denominated in renminbi) 200,000.0 

Other swap facilities  
Exchange Fund Account of Canada  

(denominated in Canadian dollars) unlimited
Federal Reserve Bank of New York  

(denominated in U.S. dollars) 2,000.0 
Banco de México (denominated in Canadian dollars) 1,000.0 
Bank for International Settlements  

(denominated in Canadian dollars) 100.0 

The BIS swap was accessed in 2015 and 2014 for operational 
purposes. None of the other liquidity or other swaps were accessed, 
by either party, in 2015 or 2014. No related commitments existed 
as at 31 December 2015 ($Nil as at 31 December 2014). 

Bilateral liquidity swap facilities with central banks 

The bilateral liquidity swap facilities were established to provide 
liquidity in each jurisdiction in any of their currencies, should mar-
ket conditions warrant.

The swap facilities with the Bank of Japan, the Swiss National 
Bank, the Bank of England, the European Central Bank and the 
Federal Reserve Bank of New York are standing arrangements with 
no expiry date. The Bank of Canada and the People’s Bank of 
China signed a reciprocal three-year Canadian-dollar/renminbi 
bilateral swap arrangement in November 2014.

These facilities can be structured as either a Canadian-dollar 
liquidity swap or a foreign currency liquidity swap arrangement 
and can be initiated by either party. The exchange rate applicable to 
the swap facilities is based on the prevailing market spot exchange 
rate as mutually agreed upon by the parties. 

Other swap facilities

The other swap facilities established with the Federal Reserve 
Bank of New York and with the Banco de México, which expire on 
12 December 2016, have indefinite terms and are subject to annual 
renewal. 

Au 31 décembre 2015, le total des paiements minimaux au titre 
des contrats à long terme, autres que des contrats de location et des 
immobilisations corporelles et incorporelles, est réparti comme 
suit :

À payer dans un délai de 1 an 22,1
À payer dans un délai de 1 à 3 ans 44,2
À payer dans un délai de 3 à 5 ans 44,2
Par la suite 13,7

Total des paiements minimaux 124,2

Contrats de monnaies étrangères

La Banque est partie aux accords de swap de monnaies étran-
gères suivants :

maximum 
disponible

Accords bilatéraux de swap de liquidités  
avec des banques centrales  

Banque du Japon (libellé en yens)  illimité 
Banque nationale suisse (libellé en francs suisses) illimité 
Banque d’Angleterre (libellé en livres sterling) illimité 
Banque centrale européenne (libellé en euros) illimité 
Banque fédérale de réserve de New York  

(libellé en dollars américains) illimité 
Banque populaire de Chine (libellé en renminbis) 200 000,0 

Autres accords de swap  
Compte du fonds des changes du Canada  

(libellé en dollars canadiens) illimité 
Banque fédérale de réserve de New York  

(libellé en dollars américains) 2 000,0 
Banque du Mexique (libellé en dollars canadiens) 1 000,0 
Banque des Règlements Internationaux  

(libellé en dollars canadiens) 100,0 

L’accord de swap avec la BRI a été utilisé en 2015 et en 2014 à 
des fins opérationnelles. Outre cet accord, aucun accord de swap, 
de liquidités ou autres, n’a été utilisé par l’une ou l’autre partie en 
2015 ou en 2014. Il n’y avait aucun engagement découlant de ces 
contrats au 31 décembre 2015 (néant au 31 décembre 2014).

Accords bilatéraux de swap de liquidités avec des banques 
centrales

La Banque et d’autres banques centrales ont établi des accords 
bilatéraux de swap de monnaies afin que des liquidités puissent 
être fournies dans chaque territoire dans chacune de leurs mon-
naies respectives si les conditions des marchés le justifient.

Les accords de swap intervenus avec la Banque du Japon, la 
Banque nationale suisse, la Banque d’Angleterre, la Banque cen-
trale européenne et la Banque fédérale de réserve de New York sont 
des facilités permanentes sans date d’échéance. La Banque du 
Canada et la Banque populaire de Chine ont conclu, en 
novembre 2014, un accord bilatéral de swap réciproque de dollars 
canadiens contre des renminbis pour une durée de trois ans.

Chacun de ces contrats peut prendre la forme d’un mécanisme 
de swap de liquidités en dollars canadiens ou en monnaies étran-
gères, et peut être utilisé à l’initiative de l’une ou l’autre partie. Le 
taux de change applicable aux accords de swap se fonde sur le 
cours du change au comptant en vigueur convenu entre les parties.

Autres accords de swap

Les autres accords de swap conclus avec la Banque fédérale de 
réserve de New York et la Banque du Mexique, qui expirent le 
12 décembre 2016, sont d’une durée indéfinie et font l’objet d’un 
renouvellement annuel.
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La Banque a conclu un accord de swap de monnaies étrangères 
permanent avec le Compte du fonds des changes du Canada. Cet 
accord ne comporte pas de montant maximal.

La Banque a également conclu un accord de swap avec la BRI à 
des fins opérationnelles. Les opérations effectuées en vertu de cet 
accord ont généralement une durée d’un jour ouvrable.

Éventualités

La Banque détient 9 441 actions de la BRI. La valeur nominale 
de chacune d’entre elles correspond à un capital de 5 000 DTS, 
dont 25 % (soit 1 250 DTS) est libéré. Le capital restant de 
3 750 DTS peut être appelé moyennant un avis de trois mois à la 
suite d’une décision du conseil d’administration de la BRI. La 
valeur en dollars canadiens de ce passif éventuel était de 67,9 mil-
lions de dollars au 31 décembre 2015 (59,5 millions de dollars au 
31 décembre 2014), selon les taux de change en vigueur à cette 
date.

Garanties

Dans le cadre normal de ses activités, la Banque conclut cer-
taines garanties, décrites ci-après.

Garantie relative au STPGV

Le STPGV est un système de traitement de gros paiements, 
détenu et exploité par l’ACP. Toute institution de dépôt membre de 
l’ACP peut participer au STPGV, à condition d’avoir un compte de 
règlement à la Banque du Canada, de disposer de facilités qui lui 
permettent d’affecter des actifs en garantie dans le cadre du sys-
tème et de remplir certaines conditions techniques. Les mesures de 
contrôle des risques prévues dans le STPGV, dont la limitation des 
positions débitrices nettes et l’affectation d’actifs en garantie à 
l’égard du crédit pour découvert, suffisent pour permettre au sys-
tème d’obtenir les liquidités nécessaires au règlement des opéra-
tions en cas de défaillance du participant affichant la position débi-
trice la plus grande. La Banque donne l’assurance qu’elle fournira 
ces liquidités et, dans l’éventualité de la défaillance de ce partici-
pant, le prêt serait entièrement garanti. Dans le cas, hautement 
improbable, où plus d’une institution manquerait à ses obligations 
le même jour durant les heures d’ouverture du STPGV, pour une 
somme globale dépassant la position débitrice la plus grande affi-
chée par un même participant, les actifs affectés en garantie seraient 
vraisemblablement insuffisants pour couvrir le montant des liqui-
dités que la Banque devrait accorder pour assurer le règlement des 
transactions dans le système. Cette dernière pourrait ainsi avoir, à 
l’égard des défaillants, des créances ordinaires dont le montant 
excéderait celui des titres reçus en garantie des prêts. La Banque 
aurait le droit, à titre de créancier non garanti, de recouvrer toute 
partie impayée de ses prêts. Le montant visé par cette garantie est 
impossible à déterminer, puisque celle-ci ne serait invoquée qu’au 
terme d’une série d’événements extrêmement peu susceptibles de 
se produire. Aucun montant n’a jamais été prévu dans le passif de 
la Banque et aucune somme n’a jamais été versée au titre de cette 
garantie.

Autres conventions d’indemnisation

Dans le cadre normal de ses activités, la Banque conclut des 
conventions d’indemnisation avec diverses contreparties à des 
transactions comme des conventions de services, des licences 
d’utilisation de logiciels, des contrats de location et des achats de 
biens. Aux termes de ces conventions, la Banque s’engage à indem-
niser la contrepartie de la perte ou de la dette découlant de ses 
propres actes ou omissions relativement à la convention. La nature 
des conventions d’indemnisation empêche la Banque d’effectuer 
une estimation raisonnable de la somme maximale qu’elle pourrait 
être tenue de verser à ces contreparties. Aucune somme n’a jamais 
été versée au titre de ces conventions d’indemnisation.

The Bank is party to a standing foreign currency swap facility 
with the Exchange Fund Account of Canada. There is no stated 
maximum amount under this agreement. 

The Bank is also party to a swap facility with the BIS for oper-
ational purposes. Transactions executed under this agreement are 
generally one business day in duration. 

Contingency

The 9 441 shares in the BIS have a nominal value of 5 000 Spe-
cial Drawing Rights per share, of which 25 per cent (i.e. SDR1,250) 
is paid up. The balance of SDR3,750 is callable at three months’ 
notice by a decision of the BIS Board of Directors. The Canadian 
equivalent of this contingent liability was $67.9 million at 
31 December 2015 ($59.5 million at 31 December 2014), based on 
prevailing exchange rates.

Guarantees

In the normal course of operations, the Bank enters into certain 
guarantees, which are described below.

LVTS guarantee

The LVTS is a large-value payment system, owned and operated 
by the CPA. Any deposit-taking financial institution that is a mem-
ber of the CPA can participate in the LVTS, provided that it main-
tains a settlement account at the Bank of Canada, has the facilities 
to pledge collateral for LVTS purposes and meets certain technical 
requirements. The system’s risk-control features, which include 
caps on net debit positions and collateral to secure the use of over-
draft credit, are sufficient to permit the system to obtain the neces-
sary liquidity to settle in the event of the failure of the single LVTS 
participant with the largest possible net amount owing. The Bank 
guarantees to provide this liquidity, and, in the event of a single-
participant failure, the liquidity loan will be fully collateralized. In 
the extremely unlikely event that there were defaults by more than 
one participant during the LVTS operating day, in an aggregate 
amount in excess of the largest possible net amount owing by a 
single participant, there would not likely be enough collateral to 
secure the amount of liquidity that the Bank would need to provide 
to settle the system. This might result in the Bank having unsecured 
claims on the defaulting participants in excess of the amount of 
collateral pledged to the Bank to cover the liquidity loans. The 
Bank would have the right, as an unsecured creditor, to recover any 
amount of its liquidity loan that was unpaid. The amount poten-
tially at risk under this guarantee is not determinable, since the 
guarantee would be called upon only if a series of extremely low-
probability events were to occur. No amount has ever been pro-
vided for in the liabilities of the Bank, and no amount has ever been 
paid under this guarantee.

Other indemnification agreements

In the normal course of operations, the Bank provides indemni-
fication agreements with various counterparties in transactions 
such as service agreements, software licences, leases and purchases 
of goods. Under these agreements, the Bank agrees to indemnify 
the counterparty against loss or liability arising from acts or omis-
sions of the Bank in relation to the agreement. The nature of the 
indemnification agreements prevents the Bank from making a rea-
sonable estimate of the maximum potential amount that the Bank 
would be required to pay such counterparties. No amount has ever 
been paid under such indemnifications.
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Assurance

La Banque ne s’assure normalement pas contre les risques de 
perte auxquels elle est directement exposée, sauf lorsque sa res-
ponsabilité civile envers les tiers est en cause ou qu’une disposition 
légale ou contractuelle l’y oblige. Toutefois, dans le cadre du Pro-
gramme de modernisation du siège, la Banque a contracté une 
assurance la couvrant, au cours de la période de construction, 
contre les risques auxquels ses biens pourraient être directement 
exposés.

Les coûts découlant des risques non assurés sont inscrits aux 
comptes si, par suite d’un événement passé, la Banque a une obli-
gation actuelle juridique ou implicite qui peut être estimée de 
manière fiable à la date de l’état de la situation financière et s’il est 
probable qu’une sortie d’avantages économiques sera nécessaire 
pour régler l’obligation.

19. parties liées

La Banque est liée, en propriété commune, à tous les ministères, 
organismes et sociétés d’État du gouvernement du Canada. Pour 
réaliser ses objectifs en matière de politique monétaire, la Banque 
maintient une position d’indépendance structurelle et fonctionnelle 
par rapport au gouvernement du Canada, grâce à sa capacité de 
financer ses propres activités sans aide de l’extérieur et à ses struc-
tures de gestion et de gouvernance.

Dans le cours normal de ses activités, la Banque conclut des 
transactions avec des parties liées, et les transactions et soldes 
significatifs figurent dans les présents états financiers. Ainsi que le 
permet l’exemption partielle accordée aux entités appartenant en 
propriété exclusive à une autorité publique, prévue dans la Norme 
comptable internationale 24 Information relative aux parties liées 
(IAS 24), la Banque n’a pas publié toutes les transactions qu’elle a 
conclues avec des entités liées à une autorité publique.

La Banque fournit au gouvernement du Canada des services de 
gestion financière et d’agent financier ainsi que des services ban-
caires, qui sont prescrits par la Loi sur la Banque du Canada et 
dont le coût n’est pas recouvré.

régimes de pension de la Banque du Canada

La Banque assure la gestion du Régime de pension de la Banque 
du Canada, en gère les placements et accomplit les tâches adminis-
tratives connexes. Le coût des services fournis, qui se chiffre à 
0,9 million de dollars (0,8 million de dollars en 2014), a été entiè-
rement recouvré auprès du Régime en 2015.

principaux dirigeants et rémunération

Les principaux dirigeants chargés de la planification, de la direc-
tion et du contrôle des activités de la Banque comprennent les 
membres du Conseil de direction institutionnelle, du Conseil supé-
rieur de gestion et du Conseil d’administration. Au 31 décem- 
bre 2015, la Banque comptait 29 principaux dirigeants (29 en 
2014).

La rémunération des principaux dirigeants figure dans le tableau 
suivant :

31 décembre 
2015

31 décembre 
2014

Avantages à court terme 5,0 3,7 
Avantages postérieurs à l’emploi 1,6 1,0 
Honoraires des administrateurs 0,2 0,2 

Total de la rémunération 6,8  4,9 

Les avantages à court terme et les avantages postérieurs à l’em-
ploi s’appliquent uniquement aux membres du personnel de la 
Banque.

insurance

The Bank does not normally insure against direct risks of loss to 
the Bank, except for potential liabilities to third parties and when 
there are legal or contractual obligations to carry insurance. How-
ever, in connection with the Head Office Renewal Program, the 
Bank has obtained insurance coverage for the period of construc-
tion to cover direct risks to the Bank’s property.

Any costs arising from risks not insured are recognized in the 
accounts if, as a result of a past event, the Bank has a present legal 
or constructive obligation that can be estimated reliably as at the 
statement of financial position date, and it is probable that an out-
flow of economic benefits will be required to settle the obligation.

19. related parties 

The Bank is related in terms of common ownership to all Gov-
ernment of Canada departments, agencies and Crown corporations. 
To achieve its monetary policy objectives, the Bank maintains a 
position of structural and functional independence from the Gov-
ernment of Canada through its ability to fund its own operations 
without external assistance and through its management and 
governance. 

In the normal course of its operations, the Bank enters into trans-
actions with related parties, and material transactions and balances 
are presented in these financial statements. Not all transactions 
between the Bank and government-related entities have been dis-
closed, as permitted by the partial exemption available to wholly 
owned government entities in International Accounting Stan-
dard 24 Related Party Disclosures (IAS 24).

The Bank provides funds-management, fiscal-agent and banking 
services to the Government of Canada, as mandated by the Bank of 
Canada Act, and does not recover the costs of these services.

Bank of Canada pension plans

The Bank provides management, investment and administrative 
support to the Bank of Canada Pension Plan. Services in the 
amount of $0.9 million ($0.8 million in 2014) were fully recovered 
from the Plan in 2015.

Key management personnel and compensation

The key management personnel responsible for planning, direct-
ing and controlling the activities of the Bank are the members of 
the Executive Council, the Senior Management Council and the 
Board of Directors. The number of key management personnel as 
at 31 December 2015 was 29 (29 in 2014).

The compensation of key management personnel is presented in 
the following table: 

31 december 
2015  

31 december 
2014

Short-term employee benefits 5.0 3.7 
Post-employment benefits 1.6 1.0 
Directors’ fees 0.2 0.2 

Total compensation 6.8  4.9 

Short-term employee benefits and post-employment benefits 
apply to Bank of Canada employees only.
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En 2015, il n’y a eu aucune dépense liée aux autres avantages à 
long terme ou aux indemnités de cessation d’emploi pour les prin-
cipaux dirigeants.

[15-1-o]

miNiSTÈrE dE l’ENvirONNEmENT 

miNiSTÈrE dE lA SANTÉ 

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

Publication après évaluation préalable d’un organisme vivant —  
souche F53 de Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) — inscrit 
sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la souche F53 de S. cerevisiae est un organisme 
vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable réali-
sée sur cet organisme vivant conformément à l’alinéa 74b) de la 
Loi est annexé au présent document;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cet organisme vivant 
ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi, 

Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environne-
ment et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le 
moment à l’égard de cet organisme vivant aux termes de l’article 77 
de la Loi. 

Période de commentaires du public

Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999), quiconque peut, dans les 
60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre par écrit, à la 
ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure pro-
posée par les ministres ainsi que sur les considérations scienti-
fiques sur lesquelles se base la proposition de cette mesure. De plus 
amples renseignements concernant ces considérations scientifiques  
sont disponibles à partir du site Web du gouverne- 
ment du Canada sur les substances chimiques (www. 
substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent men-
tionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication 
de cet avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division 
de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau 
(Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc. 
substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999), toute personne qui fournit de 
l’information en réponse au présent avis peut, en même temps, 
demander que ces renseignements soient considérés comme étant 
confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l’Environnement 

Le directeur général par intérim 
Direction de la sécurité des milieux

JOHN COOPER

Au nom de la ministre de la Santé 

There were no other long-term employee benefit costs or ter-
mination benefits related to key management personnel in 2015.

[15-1-o]

dEpArTmENT OF THE ENvirONmENT

dEpArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

Publication after screening assessment of a living organism — 
Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) strain F53 — specified 
on the Domestic Substances List (subsection 77(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas S. cerevisiae strain F53 is a living organism on the 
Domestic Substances List identified under subsection 105(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft Screening Assessment con-
ducted on this living organism pursuant to paragraph 74(b) of the 
Act is annexed hereby;

And whereas it is proposed to conclude that this living organism 
does not meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health propose to take no further action 
on this living organism at this time under section 77 of the Act.

Public comment period

As specified under subsection 77(5) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person may, within 60 days after 
publication of this notice, file with the Minister of the Environment 
written comments on the measure the ministers propose to take and 
on the scientific considerations on the basis of which the measure 
is proposed. More information regarding the scientific considera-
tions may be obtained from the Government of Canada’s Chemical 
Substances Web site (www.chemicalsubstances.gc.ca). All com-
ments must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publica-
tion of this notice and be sent to the Executive Director, Program 
Development and Engagement Division, Gatineau, Quebec K1A 
0H3, 819-938-5212 (fax), eccc.substances.eccc@canada.ca 
(email).

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

DAVID MORIN
Director General

Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment

JOHN COOPER
Acting Director General

Safe Environments Directorate 

On behalf of the Minister of Health 
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ANNEX

Summary of the Draft Screening Assessment Report of 
Saccharomyces cerevisiae Strain F53

Pursuant to paragraph 74(b) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environment and 
the Minister of Health have conducted a screening assessment of 
yeast Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) strain F53.

S. cerevisiae strain F53 is a yeast that has characteristics in com-
mon with other strains of the species S. cerevisiae. S. cerevisiae is 
known for its fermentative ability and ethanol production. It has 
been used widely in bakery and brewery industries; it has thus been 
in close association with humans for centuries. Multiple potential 
uses of S. cerevisiae in consumer, industrial, commercial and agri-
cultural sectors exist. These include production of, or the presence 
in, food, natural health products such as probiotics, feeds, biofuels 
and biochemicals for the manufacture of cosmetics, perfumes and 
therapeutic drugs, as well as bioremediation and wastewater 
treatment.

S. cerevisiae is known to occur in a wide variety of ecological 
niches, and has a history of safe use through releases into the 
environment through human activities used in feed and probiotics 
for animals, and as an agricultural input for plant growth promo-
tion. There are no reports in the literature implicating the Domestic 
Substances List (DSL) S. cerevisiae strain F53 in causing adverse 
effects on terrestrial or aquatic plants, invertebrates or vertebrates. 
However, there are few reports of pathogenicity attributed to other 
strains of S. cerevisiae. These include one report of infection in a 
dog with a history of prolonged antibiotic use, and one report of 
infection in prawns. S. cerevisiae has also been reported to cause 
some adverse effects on nematodes. 

There have been no reported human infections attributed to the 
DSL S. cerevisiae strain F53; however, certain strains of 
S. cerevisiae and S. cerevisiae var. boulardii can act as opportunis-
tic pathogens in individuals with compromised immunity or pre-
existing medical conditions. In most cases, infections are treated 
effectively with antifungal compounds. Compared with other 
opportunistic yeast pathogens like Candida albicans, S. cerevisiae 
is an organism of low virulence, and rarely causes infections among 
healthy individuals. Based on Health Canada’s in vitro assays, 
S. cerevisiae strain F53 does not possess putative virulence traits 
that are generally found in other pathogenic strains, and in vivo 
pathogenicity testing on 6- to 8-week-old BALB/c mice indicated 
that S. cerevisiae strain F53 does not cause any adverse effects to 
healthy animals. 

This Screening Assessment considers the aforementioned char-
acteristics of S. cerevisiae strain F53 with respect to the environ-
mental and human health effects associated with product use and 
industrial processes subject to CEPA, including releases to the 
environment through waste streams and incidental human expos-
ure through environmental media. A conclusion under CEPA on 
S. cerevisiae strain F53 is not related to, nor does it preclude, 
assessment of products generated by or containing S. cerevisiae 
strain F53 as prescribed under the purview of the Food and Drugs 
Act. 

ANNEXE

Résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable de la  
souche F53 de Saccharomyces cerevisiae 

Conformément à l’alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999)  [LCPE], la ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation 
préalable de la souche F53 de la levure Saccharomyces cerevisiae 
(S. cerevisiae).

La souche F53 de la levure S. cerevisiae a des caractéristiques en 
commun avec d’autres souches de l’espèce S. cerevisiae. La levure 
S. cerevisiae est connue pour sa capacité de fermentation et sa pro-
duction d’éthanol. Elle est largement utilisée dans les industries 
boulangère et brassicole et, par conséquent, le lien étroit entre cette 
levure et les humains remonte à plusieurs siècles. Il existe plusieurs 
utilisations possibles de la levure S. cerevisiae dans les secteurs 
industriel, commercial, agricole et de la consommation. Ces utili-
sations comprennent la production d’aliments, de produits de santé 
naturels comme les probiotiques, de nourriture pour animaux, de 
biocarburant, et de substances biochimiques pour la fabrication de 
produits cosmétiques, de parfums et de médicaments thérapeu-
tiques, ou sa présence dans ces produits, ainsi que pour la biores-
tauration et le traitement des eaux usées.

La levure S. cerevisiae est présente dans une grande variété de 
niches écologiques, et les utilisations suivantes se sont avérées sans 
danger par le passé : les rejets dans l’environnement par les activi-
tés humaines, l’utilisation dans les probiotiques et la nourriture 
pour animaux, et l’apport agricole pour la promotion de la crois-
sance des plantes. Les ouvrages scientifiques ne renferment aucune 
mention indiquant que la souche F53 de la levure S. cerevisiae, 
inscrite sur la Liste intérieure (LI), cause des effets nocifs chez les 
invertébrés, les vertébrés ou les plantes terrestres ou aquatiques. 
Cependant, on a signalé quelques cas de pathogénicité attribuée à 
d’autres souches de la levure S. cerevisiae. Ils comprennent un cas 
d’infection chez un chien ayant des antécédents d’utilisation pro-
longée d’antibiotiques et un cas d’infection chez des crevettes. On 
a également signalé que la levure S. cerevisiae cause certains effets 
nocifs chez des nématodes. 

Aucune infection humaine n’a été attribuée à la souche F53 de la 
levure S. cerevisiae inscrite sur la LI; toutefois, certaines souches 
des levures S. cerevisiae et S. cerevisiae var. boulardii peuvent agir 
comme agents pathogènes opportunistes chez les personnes immu-
nodéprimées ou qui ont un trouble médical préexistant. Dans la 
plupart des cas, les infections ont été traitées efficacement par des 
composés antifongiques. Comparativement aux autres agents 
pathogènes opportunistes comme la levure Candida albicans, la 
levure S. cerevisiae est un organisme de faible virulence qui cause 
rarement des infections chez les personnes en santé. Selon les 
essais in vitro de Santé Canada, la souche F53 de la levure S. cere-
visiae ne possède pas les traits de virulence présumés que pos-
sèdent généralement les autres souches pathogènes, de plus, des 
essais de pathogénicité in vivo sur des souris BALB/c âgées de six 
à huit semaines ont permis de constater que la souche F53 de la 
levure S. cerevisiae ne cause pas d’effet nocif chez les animaux en 
santé. 

La présente évaluation préalable prend en compte les caractéris-
tiques de la souche F53 de la levure S. cerevisiae susmentionnées à 
l’égard des effets sur la santé humaine et l’environnement associés 
à l’utilisation du produit et des procédés industriels visés par la 
LCPE, y compris les rejets dans l’environnement par l’entremise 
de flux de déchets et l’exposition humaine fortuite par l’intermé-
diaire des milieux naturels. Une conclusion établie en vertu de la 
LCPE sur la souche F53 de la levure S. cerevisiae n’est pas perti-
nente à une évaluation — qu’elle n’empêche pas non plus — des 
produits générés par la souche F53 de la levure S. cerevisiae ou des 
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S. cerevisiae strain F53 was nominated to the DSL for commer-
cial use in Canada in 2004. To update information on current uses, 
the Government launched a mandatory information-gathering sur-
vey under section 71 of CEPA as published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 3, 2009 (section 71 notice). Information submit-
ted in response to the section 71 notice indicates that S. cerevisiae 
strain F53 was imported into or manufactured in Canada in 2008 
for use in consumer and commercial applications, such as the pro-
duction of foods, feeds and beverages, as well as in research and 
development.

Based on the information available, it is proposed to conclude 
that S. cerevisiae strain F53 does not meet the criteria under para-
graph 64(a) or (b) of CEPA, as it is not entering the environment in 
a quantity or concentration or under conditions that have or may 
have an immediate or long-term harmful effect on the environment 
or its biological diversity or that constitute or may constitute a dan-
ger to the environment on which life depends. It is also proposed to 
conclude that S. cerevisiae strain F53 does not meet the criteria 
under paragraph 64(c) of CEPA, as it is not entering the environ-
ment in a quantity or concentration or under conditions that consti-
tute or may constitute a danger in Canada to human life or health. 

Proposed conclusion

Based on the information available, it is proposed to conclude 
that S. cerevisiae F53 does not meet any of the criteria set out under 
section 64 of CEPA.

The draft Screening Assessment for this living organism is avail-
able on the Government of Canada’s Chemical Substances Web 
site (www.chemicalsubstances.gc.ca).

[15-1-o]

dEpArTmENT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Name and position/Nom et poste Order in Council/Décret

Bracken, The Hon./L’hon. J. Keith 
Government of British Columbia/Gouvernement de la Colombie-Britannique

Administrator/Administrateur
March 21 to March 24, 2016/Du 21 mars au 24 mars 2016 2016-131
April 5 to April 8, 2016/Du 5 avril au 8 avril 2016 2016-196

Dhawan, Neil 2016-116
Chef of the Prime Minister’s residence/Chef à la résidence du premier ministre

Federal Court of Appeal or the Federal Court/Cour d’appel fédérale ou la Cour 
fédérale

2016-173

Commissioners to administer oaths/Commissaires à l’assermentation
Bérubé, Chantal Rachel Marie
Buchanan, Hazel
Di Mavindi, Orelie Victoria 
Fedorak, Frank
Gabel, Cheryl 
Gawn, Victoria
McDonald, Beverly
Pilon, Mélissa Nicole
Pinel, Johanne

produits qui en contiennent, comme le prévoit la Loi sur les ali-
ments et drogues. 

L’inscription de la souche F53 de la levure S. cerevisiae à la LI a 
été proposée en 2004 en vue de son utilisation commerciale au 
Canada. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisa-
tions actuelles, le gouvernement a lancé une enquête pour la col-
lecte obligatoire de renseignements en vertu de l’article 71 de la 
LCPE (avis en vertu de l’article 71); elle a été publiée dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseigne-
ments soumis en réponse à l’avis en vertu de l’article 71 indiquent 
que la souche F53 de la levure S. cerevisiae a été importée ou fabri-
quée au Canada en 2008 pour des utilisations dans des produits 
commerciaux et de consommation, y compris pour la production 
d’aliments, de nourriture pour animaux et de boissons, ainsi que 
dans la recherche et le développement.

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de 
conclure que la souche F53 de la levure S. cerevisiae ne répond pas 
aux critères énoncés à l’alinéa 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne 
pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration 
ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biolo-
gique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. 
Il est aussi proposé de conclure que la souche F53 de la levure 
S. cerevisiae ne répond pas aux critères de l’alinéa 64c) de la 
LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quan-
tité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer 
un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. 

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de 
conclure que la souche F53 de S. cerevisiae ne satisfait à aucun des 
critères énumérés de l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable de cet organisme vivant est 
accessible dans le site Web du gouvernement du Canada sur les 
substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[15-1-o]

miNiSTÈrE dE l’iNduSTriE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
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Name and position/Nom et poste Order in Council/Décret

Price, Emily
Sarai, Naveen
Vincent, Julie
Werezak, Bonita 
Wilson, Catharine
Winter, Beatriz

Government of Ontario/Gouvernement de l’Ontario 2016-198
Administrators/Administrateurs

Lauwers, The Hon./L’hon. Peter D. 
April 5 to April 8 and April 10, 2016/Du 5 avril au 8 avril et le 10 avril 2016
Smith, The Hon./L’hon. Heather J. 
April 11 to April 15, 2016/Du 11 avril au 15 avril 2016

Government of Saskatchewan/Gouvernement de la Saskatchewan 2016-130
Administrators/Administrateurs

Caldwell, The Hon./L’hon. Neal W. 
March 13 to March 22, 2016/Du 13 mars au 22 mars 2016
Whitmore, The Hon./L’hon. Peter A. 
April 5 to April 24, 2016/Du 5 avril au 24 avril 2016

Immigration and Refugee Board of Canada/Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié du Canada

Full-time members/Commissaires à temps plein 
Israel, Milton 2016-152
Lee, David P. F. 2016-153
Rivest, Marie-José 2016-154
Sokolyk, Diane Elizabeth 2016-155

Lustig, Edward Peter 2016-156
Canadian Human Rights Tribunal/Tribunal canadien des droits de la personne

Part-time member/Membre à temps partiel

Sapers, Howard Ian 2016-151
Correctional Investigator of Canada/Enquêteur correctionnel du Canada

Social Security Tribunal/Tribunal de la sécurité sociale
Appeal Division/Division d’appel

Full-time member/Membre à temps plein
Borer, Mark Steven 2016-136

Employment Insurance Section/Section de l’assurance-emploi
Full-time members/Membres à temps plein

Boudreault, Alcide 2016-144
Bourque, Charline 2016-149
Bugden, Martin Henry 2016-150
Dyck, Connie Lee 2016-145
Legere, Leroy Joseph 2016-140
McCarthy, John Gerard 2016-148
Morin, Normand 2016-141
Noonan, John 2016-146
Payment, Jean-Philippe 2016-142
Sterne, Richard Wilton Edward 2016-143
Wallocha, Katherine 2016-147

Income Security Section/Section de la sécurité du revenu
Full-time members/Membres à temps plein

Byrne, Lianne Marcella 2016-139
Saunders, Virginia Lee 2016-138
Sherwood, Kelley Joanne 2016-137

Steel, The Hon./L’hon. Freda M. 2016-199
Government of Manitoba/Gouvernement du Manitoba

Administrator/Administrateur
April 5 to April 16, 2016/Du 5 avril au 16 avril 2016

Tax Court of Canada/Cour canadienne de l’impôt 2016-174
Commissioners to administer oaths/Commissaires à l’assermentation

Buchanan, Hazel
Didkovski, Maxim
Dunn, Amanda
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Name and position/Nom et poste Order in Council/Décret

Gabel, Cheryl 
Gawn, Victoria
Hennessy, Modelissa
Laberge, Linda
Laroche, Marie-Ève
Larose-Chevalier, Félix
Lozier, Darquise
McDonald, Beverly
Olivier, Véronique
Pinel, Johanne
Prouse, Sean
Sarai, Naveen
Vincent, Julie
Waterman, Dale
Werezak, Bonita 
Wilson, Catharine

Welsh, The Hon./L’hon. B. Gale 2016-197
Government of Newfoundland and Labrador/Gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador

Administrator/Administrateur
April 5 to April 10, 2016/Du 5 avril au 10 avril 2016

March 31, 2016

DIANE BÉLANGER
Official Documents Registrar

[15-1-o]

dEpArTmENT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Senator called 

His Excellency the Governor General has been pleased to sum-
mon to the Senate of Canada, by letters patent under the Great Seal 
of Canada bearing date of March 23, 2016:

Harder, V. Peter, of Manotick, in the Province of Ontario,  
member of the Senate and a Senator for the Province of Ontario.

April 1, 2016

DIANE BÉLANGER
Official Documents Registrar

[15-1-o]

Le 31 mars 2016

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[15-1-o]

miNiSTÈrE dE l’iNduSTriE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateur appelé 

Il a plu à Son Excellence le Gouverneur général de mander au 
Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada 
portant la date du 23 mars 2016 :

Harder, V. Peter, de Manotick, dans la province d’Ontario, 
membre du Sénat et sénateur pour la province d’Ontario.

Le 1er avril 2016

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[15-1-o]
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pArlEmENT

CHAmBrE dES COmmuNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

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

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

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC

SÉNAT

LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE 
D’ASSURANCE

Avis est par les présentes donné que La Capitale sécurité finan-
cière, compagnie d’assurance, une compagnie d’assurance-vie 
constituée en 1993 en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, 
loi fédérale, et régie par cette loi, ayant son principal établissement 
en la ville de Mississauga, province d’Ontario, demandera au Par-
lement du Canada, lors de la session en cours ou l’une des deux 
sessions subséquentes, d’adopter une loi d’intérêt privé l’autorisant 
à demander d’être prorogée sous forme de personne morale régie 
par les lois de la province de Québec.

Le 5 avril 2016

L’avocat du pétitionnaire
PIERRE MARC BELLAVANCE

LA CAPITALE SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 
COMPAGNIE D’ASSURANCE

7150, promenade Derrycrest
Mississauga (Ontario)

L5W 0E5
[15-4-o]

SANCTiON rOyAlE

Le mardi 29 mars 2016

Le jeudi 24 mars 2016, Son Excellence le Gouverneur général a 
accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux projets de loi 
mentionnés à l’annexe de la présente lettre.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément 
à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes de 
l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction royale 
le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi 24 mars 
2016.

La Chambre des communes a été informée de la déclaration 
écrite le jeudi 24 mars 2016.

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administra- 
tion publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 
31 mars 2016 
(Projet de loi C-8, chapitre 1, 2016)

pArliAmENT

HOuSE OF COmmONS

First Session, Forty-Second Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended applications 
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on 
November 28, 2015.

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

MARC BOSC
Acting Clerk of the House of Commons

SENATE

LA CAPITALE FINANCIAL SECURITY INSURANCE 
COMPANY

Notice is hereby given that La Capitale Financial Security Insur-
ance Company, a life insurance company incorporated in 1993 
under the federal Insurance Companies Act and governed by this 
Act, having its principal place of business in the City of Missis-
sauga, in the Province of Ontario, will apply to the Parliament of 
Canada, at the present session thereof or at either of the two ses-
sions immediately following the present session, for a private Act 
authorizing it to apply to be continued as a body corporate under 
the laws of the Province of Quebec.

April 5, 2016

PIERRE MARC BELLAVANCE
Solicitor for the Petitioner

LA CAPITALE FINANCIAL SECURITY 
INSURANCE COMPANY

7150 Derrycrest Drive
Mississauga, Ontario

L5W 0E5
[15-4-o]

rOyAl ASSENT

Tuesday, March 29, 2016

On Thursday, March 24, 2016, His Excellency the Governor 
General signified assent in Her Majesty’s name to the Bills listed in 
the Schedule to this letter.

Assent was signified by written declaration, pursuant to the 
Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act provides 
that each Act “. . . is deemed to be assented to on the day on which 
the two Houses of Parliament have been notified of the 
declaration.”

The Senate was notified of the written declaration on Thursday, 
March 24, 2016.

The House of Commons was notified of the written declaration 
on Thursday, March 24, 2016.

An Act for granting to Her Majesty certain sums of money for 
the federal public administration for the fiscal year ending 
March 31, 2016 
(Bill C-8, chapter 1, 2016)
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Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administra- 
tion publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 
31 mars 2017 
(Projet de loi C-9, chapitre 2, 2016)

Le greffier du Sénat et
greffier des Parlements

CHARLES ROBERT
[15-1-o]

COmmiSSAirE AuX ÉlECTiONS FÉdÉrAlES 

LOI ÉLECTORALE DU CANADA 

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédé-
rales en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, 
L.C. 2000, ch. 9.

Le 18 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a 
conclu avec M. Kenneth Ross Creelman, en application de l’ar-
ticle 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le 
texte intégral figure ci-dessous.

Le 24 mars 2016

Le commissaire aux élections fédérales 
YVES CÔTÉ, c.r. 

TrANSACTiON

En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), 
le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu 
avec M. Kenneth Ross Creelman (l’intéressé) la présente transac-
tion visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi qui s’appliquaient au moment des faits 
étaient les alinéas 405(1)a.1) et 497(3)f.13). Ces dispositions ont 
été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent 
maintenant respectivement aux alinéas 367(1)b) et 497(2)d) de la 
Loi.

déclaration de l’intéressé

Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui 
suit : 
 • Au moment des événements, l’alinéa 405(1)a.1) de la Loi indi-

quait qu’il était interdit à tout particulier d’apporter des contri-
butions dépassant 1 000 $, au total, à l’ensemble des associa-
tions enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats 
d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile. 

 • Conformément à ce qui était à l’époque l’article 405.1 de la 
Loi, pour l’année civile 2008, le montant de 1 000 $ mentionné 
au paragraphe précédent avait été ajusté en fonction de l’infla-
tion; le plafond fixé pour les contributions s’élevait donc à 
1 100 $. 

 • L’intéressé reconnaît qu’en 2008, il a versé au total 4 672 $ à 
deux associations enregistrées et à quatre candidats affiliés au 
Parti conservateur du Canada (le Parti); ce faisant, ses contribu-
tions ont dépassé de 3 572 $ le plafond fixé pour les contribu-
tions des particuliers pour l’année civile 2008. Voici les contri-
butions apportées : 

 — Le 2 octobre 2008, l’intéressé a versé 400 $ à la campagne 
électorale de M. Mike Allen, qui était candidat du Parti 
dans la circonscription de Tobique—Mactaquac durant 
l’élection générale fédérale de 2008; 

An Act for granting to Her Majesty certain sums of money for 
the federal public administration for the fiscal year ending 
March 31, 2017 
(Bill C-9, chapter 2, 2016)

CHARLES ROBERT
Clerk of the Senate and

Clerk of the Parliaments 
[15-1-o]

COmmiSSiONEr OF CANAdA ElECTiONS

CANADA ELECTIONS ACT

Compliance agreement

This notice is published by the Commissioner of Canada Elec-
tions, pursuant to section 521 of the Canada Elections Act, 
S.C. 2000, c. 9.

On March 18, 2016, the Commissioner of Canada Elections 
entered into a compliance agreement with Mr. Kenneth Ross 
Creelman, pursuant to section 517 of the Canada Elections Act. 
The text of the compliance agreement is set out in full below.

March 24, 2016

YVES CÔTÉ, QC
Commissioner of Canada Elections

COmpliANCE AGrEEmENT

Pursuant to section 517 of the Canada Elections Act (the Act), 
the Commissioner of Canada Elections (the Commissioner) and 
Mr. Kenneth Ross Creelman (the Contracting Party) enter into this 
agreement aimed at ensuring compliance with the Act.

The provisions of the Act applicable at the relevant time were 
paragraphs 405(1)(a.1) and 497(3)(f.13). These provisions were re-
enacted by S.C. 2014, c. 12, and now correspond, respectively, to 
paragraphs 367(1)(b) and 497(2)(d) of the Act.

Statements of the Contracting party

For the purpose of this Compliance Agreement, the Contracting 
Party acknowledges the following:
 • At the time of the events, paragraph 405(1)(a.1) of the Act pro-

vided that an individual could contribute up to a maximum of 
$1,000, in total, in any calendar year to the registered associa-
tions, nomination contestants and candidates of a particular 
registered party. 

 • In accordance with what was then section 405.1 of the Act, for 
the 2008 calendar year, the $1,000 amount referred to in the 
preceding paragraph had been adjusted for inflation, and the 
contribution limit was therefore $1,100. 

 • The Contracting Party acknowledges that, in 2008, he contrib-
uted, in total, $4,672 to two registered associations and four 
candidates affiliated with the Conservative Party of Canada 
(the Party) and, therefore, exceeded the individual contribution 
limit for the 2008 calendar year by $3,572. The contributions 
that were made were as follows: 

 — On October 2, 2008, the Contracting Party contributed 
$400 to the electoral campaign of Mr. Mike Allen, who was 
the Party’s candidate in the electoral district of Tobique—
Mactaquac during the 2008 federal general election; 

 — On September 29, 2008, the Contracting Party contributed 
$400 to the electoral campaign of Mr. Robert S. Moore, 
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 — Le 29 septembre 2008, l’intéressé a versé 400 $ à la cam-
pagne électorale de M. Robert S. Moore, qui était candidat 
du Parti dans la circonscription de Fundy Royal durant 
l’élection générale fédérale de 2008; 

 — Le 25 septembre 2008, l’intéressé a versé 1 100 $ à la cam-
pagne électorale de M. Gregory F. Thompson, qui était can-
didat du Parti dans la circonscription de Nouveau-
Brunswick-Sud-Ouest durant l’élection générale fédérale 
de 2008; 

 — Le 17 septembre 2008, l’intéressé a versé 1 100 $ à la cam-
pagne électorale de M. Keith Ashfield, qui était candidat 
du Parti dans la circonscription de Fredericton durant 
l’élection générale fédérale de 2008; 

 — Le 1er mai 2008, l’intéressé a versé 772 $ à l’association 
de circonscription du Parti dans la circonscription de 
Tobique—Mactaquac;

 — Le 23 janvier 2008, l’intéressé a apporté deux contributions 
de 450 $ (pour un total de 900 $) à l’association de circons-
cription du Parti dans la circonscription de Fredericton. 

 • L’intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes 
susmentionnés.

 • L’intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité 
pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne 
constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit 
pénal, et n’entraîne pas de casier judiciaire.

 • L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit 
de se faire représenter par un avocat, et qu’il a eu la possibilité 
de retenir les services d’un avocat.

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu 
compte du fait que l’intéressé a collaboré pleinement et de bonne 
foi à l’enquête du commissaire. En outre, le montant total des 
contributions excessives a été remis soit au donateur, soit au rece-
veur général par les candidats et les associations enregistrées qui 
ont reçu lesdites contributions, conformément aux exigences de la 
Loi.

Engagement et accord

L’intéressé s’engage à respecter les dispositions pertinentes de la 
Loi à l’avenir.

Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé accepte que 
la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et 
sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l’intéressé se sera conformé à la 
transaction lorsqu’il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire 
et l’intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction 
conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l’affaire pour pour-
suite au directeur des poursuites pénales sauf s’il y a un manque-
ment aux engagements pris par l’intéressé dans la présente transac-
tion et, quoi qu’il en soit, le directeur des poursuites pénales ne 
peut pas intenter une telle poursuite à moins qu’il soit démontré 
que la transaction n’a pas été exécutée.

Signée par l’intéressé, en la ville de Fredericton,  
en ce 15e jour de mars 2016.

Kenneth Ross Creelman

Signée par le commissaire aux élections fédérales,  
en la ville de Gatineau, en ce 18e jour de mars 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[15-1-o]

who was the Party’s candidate in the electoral district of 
Fundy Royal during the 2008 federal general election; 

 — On September 25, 2008, the Contracting Party contributed 
$1,100 to the electoral campaign of Mr. Gregory F. 
Thompson, who was the Party’s candidate in the electoral 
district of New Brunswick Southwest; 

 — On September 17, 2008, the Contracting Party contributed 
$1,100 to the electoral campaign of Mr. Keith Ashfield, 
who was the Party’s candidate in the electoral district of 
Fredericton during the 2008 federal general election; 

 — On May 1, 2008, the Contracting Party contributed $772 to 
the Party’s electoral district association in the electoral dis-
trict of Tobique—Mactaquac; and

 — On January 23, 2008, the Contracting Party contributed 
$450 twice (for a total of $900) to the Party’s electoral dis-
trict association in the electoral district of Fredericton. 

 • The Contracting Party acknowledges and accepts responsibility 
for these acts.

 • The Contracting Party understands that acknowledgement of 
non-compliance does not constitute a guilty plea in the criminal 
sense and that no record of conviction is created as a result 
of admitting responsibility for acts that could constitute an 
offence.

 • The Contracting Party acknowledges that the Commissioner 
has advised him of his right to be represented by counsel and he 
has had the opportunity to obtain counsel.

Factors considered by the Commissioner

In entering into this Compliance Agreement, the Commissioner 
took into account the fact that the Contracting Party co-operated 
fully and in good faith with the Commissioner’s investigation. 
Furthermore, the total amount of excessive contributions has been 
returned to the contributor or paid to the Receiver General by the 
candidates and registered associations that received them, in 
accordance with the Act’s requirements.

undertaking and agreement

The Contracting Party undertakes to comply with the relevant 
provisions of the Act in the future.

The Contracting Party consents to the publication of this agree-
ment in the Canada Gazette and on the Commissioner’s Web site 
in accordance with section 521 of the Act.

The Commissioner agrees that the fulfillment by the Contracting 
Party of the undertakings in this agreement will constitute compli-
ance with the agreement.

Pursuant to subsection 517(8) of the Act, the Commissioner and 
the Contracting Party recognize that once this agreement is entered 
into, the Commissioner will be prevented from referring this matter 
for prosecution to the Director of Public Prosecutions unless there 
is non-compliance with the terms of the Compliance Agreement, 
and in any event, the Director of Public Prosecutions cannot insti-
tute such a prosecution unless non-compliance is established.

Signed by the Contracting Party in the City of Fredericton,  
this 15th day of March, 2016.

Kenneth Ross Creelman

Signed by the Commissioner of Canada Elections,  
in the City of Gatineau, this 18th day of March, 2016.

Yves Côté, QC
Commissioner of Canada Elections

[15-1-o]
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COmmiSSAirE AuX ÉlECTiONS FÉdÉrAlES 

LOI ÉLECTORALE DU CANADA 

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédé-
rales en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, 
L.C. 2000, ch. 9.

Le 23 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a 
conclu avec M. Vaughan Minor, en application de l’article 517 de 
la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral 
figure ci-dessous.

Le 24 mars 2016

 Le commissaire aux élections fédérales 
 YVES CÔTÉ, c.r. 

TrANSACTiON

En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), 
le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu 
avec M. Vaughan Minor (l’intéressé) la présente transaction visant 
à faire respecter la Loi.

Les dispositions de la Loi qui s’appliquaient au moment des faits 
étaient les alinéas 405(1)a.1) et 497(3)f.13). Ces dispositions ont 
été réadoptées en vertu de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent 
maintenant respectivement aux alinéas 367(1)b) et 497(2)d) de la 
Loi.

déclaration de l’intéressé

Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui 
suit : 
 • Au moment des événements, l’alinéa 405(1)a.1) de la Loi indi-

quait qu’il était interdit à tout particulier d’apporter des contri-
butions dépassant 1 000 $, au total, à l’ensemble des associa-
tions enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats 
d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile. 

 • Conformément à ce qui était à l’époque l’article 405.1 de la 
Loi, pour l’année civile 2008, le montant de 1 000 $ mentionné 
au paragraphe précédent avait été ajusté en fonction de l’infla-
tion; le plafond fixé pour les contributions s’élevait donc à 
1 100 $. 

 • L’intéressé reconnaît qu’en 2008, il a versé au total 3 350 $ à 
deux associations enregistrées et à cinq candidats affiliés au 
Parti conservateur du Canada (le Parti); ce faisant, ses contribu-
tions ont dépassé de 2 250 $ le plafond fixé pour les contribu-
tions des particuliers pour l’année civile 2008. Voici les contri-
butions apportées : 

 — Le 9 octobre 2008, l’intéressé a versé 250 $ à la campagne 
électorale de M. Mike Wallace, qui était candidat du Parti 
dans la circonscription de Burlington durant l’élection 
générale fédérale de 2008; 

 — Le 1er octobre 2008, l’intéressé a versé 250 $ à la campagne 
électorale de M. Terence Young, qui était candidat du Parti 
dans la circonscription d’Oakville durant l’élection géné-
rale fédérale de 2008; 

 — Le 30 septembre 2008, l’intéressé a versé 250 $ à l’associa-
tion de circonscription du Parti dans la circonscription 
d’Elgin—Middlesex—London; 

 — Le 26 septembre 2008, l’intéressé a versé 250 $ à la cam-
pagne électorale de Mme Lisa Raitt, qui était candidate du 
Parti dans la circonscription de Halton durant l’élection 
générale fédérale de 2008;

COmmiSSiONEr OF CANAdA ElECTiONS

CANADA ELECTIONS ACT

Compliance agreement

This notice is published by the Commissioner of Canada Elec-
tions, pursuant to section 521 of the Canada Elections Act, 
S.C. 2000, c. 9.

On March 23, 2016, the Commissioner of Canada Elections 
entered into a compliance agreement with Mr. Vaughan Minor, 
pursuant to section 517 of the Canada Elections Act. The text of 
the compliance agreement is set out in full below.

March 24, 2016

 YVES CÔTÉ, QC
 Commissioner of Canada Elections

COmpliANCE AGrEEmENT

Pursuant to section 517 of the Canada Elections Act (the Act), 
the Commissioner of Canada Elections (the Commissioner) and 
Mr. Vaughan Minor (the Contracting Party) enter into this agree-
ment aimed at ensuring compliance with the Act.

The provisions of the Act applicable at the relevant time were 
paragraphs 405(1)(a.1) and 497(3)(f.13). These provisions were re-
enacted by S.C. 2014, c. 12, and now correspond, respectively, to 
paragraphs 367(1)(b) and 497(2)(d) of the Act.

Statements of the Contracting party

For the purpose of this Compliance Agreement, the Contracting 
Party acknowledges the following: 
 • At the time of the events, paragraph 405(1)(a.1) of the Act pro-

vided that an individual could contribute up to a maximum of 
$1,000 in total in any calendar year to the registered associa-
tions, nomination contestants and candidates of a particular 
registered party. 

 • In accordance with what was then section 405.1 of the Act, for 
the 2008 calendar year, the $1,000 referred to in the preceding 
paragraph had been adjusted for inflation, and the contribution 
limit was therefore $1,100. 

 • The Contracting Party acknowledges that, in 2008, he contrib-
uted, in total, $3,350 to two registered associations and five 
candidates affiliated with the Conservative Party of Canada 
(Party) and, therefore, exceeded the individual contribution 
limit for the 2008 calendar year by $2,250. The contributions 
that were made were as follows: 

 — On October 9, 2008, the Contracting Party contributed 
$250 to the electoral campaign of Mr. Mike Wallace, who 
was the Party’s candidate in the electoral district of Bur-
lington during the 2008 federal general election; 

 — On October 1, 2008, the Contracting Party contributed 
$250 to the electoral campaign of Mr. Terence Young, who 
was the Party’s candidate in the electoral district of Oak-
ville during the 2008 federal general election; 

 — On September 30, 2008, the Contracting Party contributed 
$250 to the electoral district association of the Party in the 
electoral district of Elgin—Middlesex—London; 

 — On September 26, 2008, the Contracting Party contributed 
$250 to the electoral campaign of Ms. Lisa Raitt, who was 
the Party’s candidate in the electoral district of Halton dur-
ing the 2008 federal general election;
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 — On September 23, 2008, the Contracting Party contributed 
$250 to the electoral campaign of Ms. Mary Lou Ambrogio, 
who was the Party’s candidate in the electoral district of 
London—Fanshawe during the 2008 federal general 
election; 

 — On September 8 and 17, and on June 30, 2008, the Con-
tracting Party contributed respectively $100, $750 and $250 
(for a total of $1,100) to the Party’s electoral district asso-
ciation in the electoral district of London West; and

 — On September 13, 2008, the Contracting Party made two 
$500 contributions to the electoral campaign of Mr. Paul 
Van Meerbergen, who was the Party’s candidate in the elec-
toral district of London North Centre. 

 • For the 2011 calendar year, the Contracting Party contributed, 
in total, $2,123 to four registered associations affiliated with 
the Party and, therefore, exceeded the contribution limit for the 
2011 calendar year by $1,023. The contributions that were 
made were as follows: 

 — On December 27 and on March 23, 2011, the Contracting 
Party contributed respectively $100 and $250 to the elec-
toral district association of the Party in the electoral district 
of London North Centre; 

 — On July 7 and on March 30, 2011, the Contracting Party 
contributed respectively $100 and $250 to the electoral dis-
trict association of the Party in the electoral district of 
London—Fanshawe;

 — On April 10, 2011, the Contracting Party contributed $500 
to the electoral district association of the Party in the elec-
toral district of London West; and

 — On March 22, 2011, the Contracting Party contributed $923 
to the electoral district association of the Party in the elec-
toral district of Beauce.

 • The Contracting Party acknowledges and accepts responsibility 
for these acts.

 • The Contracting Party understands that acknowledgement of 
non-compliance does not constitute a guilty plea in the criminal 
sense and that no record of conviction is created as a result 
of admitting responsibility for acts that could constitute an 
offence.

 • The Contracting Party acknowledges that the Commissioner 
has advised him of his right to be represented by counsel and he 
has had the opportunity to obtain counsel.

Factors considered by the Commissioner

In entering into this Compliance Agreement, the Commissioner 
took into account the following factors:
 • The Contracting Party has co-operated fully and in good faith 

with the Commissioner’s investigation; 
 • All the excessive contributions made by the Contracting Party 

in the 2008 calendar year have been either returned to the con-
tributor or paid to the Receiver General by the candidates and 
registered associations that received them, in accordance with 
the Act’s requirements; and

 • In order to facilitate the removal, from the federal political sys-
tem, of the excessive contributions made by the Contracting 
Party during the 2011 calendar year, the Contracting Party has 
undertaken to inform Elections Canada of the excessive 
contributions.

undertaking and agreement

The Contracting Party undertakes to comply with the relevant 
provisions of the Act in the future.

The Contracting Party undertakes to advise Elections Canada of 
the excessive contributions he made in 2011 within 5 days of the 
signing of this Compliance Agreement. 

 — Le 23 septembre 2008, l’intéressé a versé 250 $ à la cam-
pagne électorale de Mme Mary Lou Ambrogio, qui était 
candidate du Parti dans la circonscription de London— 
Fanshawe durant l’élection générale fédérale de 2008; 

 — Les 8 et 17 septembre et le 30 juin 2008, l’intéressé a versé 
respectivement 100 $, 750 $ et 250 $ (pour un total de 
1 100 $) à l’association de circonscription du Parti dans la 
circonscription de London Ouest;

 — Le 13 septembre 2008, l’intéressé a apporté deux contribu-
tions de 500 $ à la campagne électorale de M. Paul Van 
Meerbergen, qui était candidat du Parti dans la circonscrip-
tion de London Centre Nord durant l’élection générale 
fédérale de 2008. 

 • Durant l’année civile 2011, l’intéressé a versé au total 2 123 $ 
à quatre associations enregistrées affiliées au Parti; ce faisant, 
ses contributions ont dépassé de 1 023 $ le plafond fixé pour les 
contributions des particuliers pour l’année civile 2011. Voici 
les contributions apportées : 

 — Le 27 décembre et le 23 mars 2011, l’intéressé a versé res-
pectivement 100 $ et 250 $ à l’association de circonscrip-
tion du Parti dans la circonscription de London Centre 
Nord; 

 — Le 7 juillet et le 30 mars 2011, l’intéressé a versé respecti-
vement 100 $ et 250 $ à l’association de circonscription du 
Parti dans la circonscription de London—Fanshawe;

 — Le 10 avril 2011, l’intéressé a versé 500 $ à l’association de 
circonscription du Parti dans la circonscription de London 
Ouest;

 — Le 22 mars 2011, l’intéressé a versé 923 $ à l’association de 
circonscription du Parti dans la circonscription de Beauce.

 • L’intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes 
susmentionnés.

 • L’intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité 
pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne 
constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit 
pénal, et n’entraîne pas de casier judiciaire. 

 • L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit 
de se faire représenter par un avocat, et qu’il a eu la possibilité 
de retenir les services d’un avocat.

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu 
compte des facteurs suivants :
 • L’intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l’enquête 

du commissaire; 
 • Toutes les contributions excessives versées par l’intéressé 

durant l’année civile 2008 ont été remises soit au donateur, soit 
au receveur général par les candidats et les associations enre-
gistrées qui les ont reçues, conformément aux exigences de la 
Loi;

 • Afin de faciliter le retrait du système politique fédéral des 
contributions excessives apportées par l’intéressé durant l’an-
née civile 2011, l’intéressé s’engage à informer Élections 
Canada de ses contributions excessives.

Engagement et accord

L’intéressé s’engage à respecter les dispositions pertinentes de la 
Loi à l’avenir.

L’intéressé s’engage à informer Élections Canada des contribu-
tions excessives qu’il a apportées en 2011 dans les cinq jours qui 
suivent la signature de la présente transaction. 
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Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé accepte que 
la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et 
sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l’intéressé se sera conformé à la 
transaction lorsqu’il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire 
et l’intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction 
conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l’affaire pour pour-
suite au directeur des poursuites pénales sauf s’il y a un manque-
ment aux engagements pris par l’intéressé dans la présente transac-
tion et, quoi qu’il en soit, le directeur des poursuites pénales ne 
peut pas intenter une telle poursuite à moins qu’il soit démontré 
que la transaction n’a pas été exécutée. 

Signée par l’intéressé, en la ville de London,  
en ce 14e jour de mars 2016.

Vaughan Minor

Signée par le commissaire aux élections fédérales,  
en la ville de Gatineau, en ce 23e jour de mars 2016.

Le commissaire aux élections fédérales 
Yves Côté, c.r.

[15-1-o]

COmmiSSAirE AuX ÉlECTiONS FÉdÉrAlES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA 

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédé-
rales en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, 
L.C. 2000, ch. 9.

Le 23 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a 
conclu avec le Service de police de South Simcoe, en application 
de l’article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction 
dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 29 mars 2016

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TrANSACTiON

En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), 
le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu 
avec le Service de police de South Simcoe (l’intéressé) la présente 
transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) 
et l’alinéa 489(1)a), qui indiquent que commet une infraction un 
employeur qui n’accorde pas à un employé le temps qu’il lui faut, 
pendant ses heures de travail, de façon qu’il dispose de trois heures 
consécutives pour aller voter le jour du scrutin.

déclaration de l’intéressé

Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui 
suit : 
 • M. Richard Beazley, chef de police du Service de police de 

South Simcoe, conclut la présente transaction au nom de 
l’intéressé.

The Contracting Party consents to the publication of this agree-
ment in the Canada Gazette and on the Commissioner’s Web site 
in accordance with section 521 of the Act.

The Commissioner agrees that the fulfillment by the Contracting 
Party of the undertakings in this agreement will constitute compli-
ance with the agreement.

Pursuant to subsection 517(8) of the Act, the Commissioner and 
the Contracting Party recognize that once this agreement is entered 
into, the Commissioner will be prevented from referring this matter 
for prosecution to the Director of Public Prosecutions unless there 
is non-compliance with the terms of the Compliance Agreement, 
and in any event, the Director of Public Prosecutions cannot insti-
tute such a prosecution unless non-compliance is established.

Signed by the Contracting Party in the City of London,  
this 14th day of March, 2016.

Vaughan Minor

Signed by the Commissioner of Canada Elections,  
in the City of Gatineau, this 23rd day of March, 2016.

Yves Côté, QC
Commissioner of Canada Elections

[15-1-o]

COmmiSSiONEr OF CANAdA ElECTiONS

CANADA ELECTIONS ACT

Compliance agreement

This notice is published by the Commissioner of Canada Elec-
tions, pursuant to section 521 of the Canada Elections Act, 
S.C. 2000, c. 9.

On March 23, 2016, the Commissioner of Canada Elections 
entered into a compliance agreement with the South Simcoe Police, 
pursuant to section 517 of the Canada Elections Act. The text of 
the compliance agreement is set out in full below.

March 29, 2016

 YVES CÔTÉ, QC
 Commissioner of Canada Elections

COmpliANCE AGrEEmENT

Pursuant to section 517 of the Canada Elections Act (the Act), 
the Commissioner of Canada Elections (the Commissioner) and 
the South Simcoe Police (the Contracting Party) enter into this 
agreement aimed at ensuring compliance with the Act.

The provisions of the Act that are applicable are subsec-
tion 132(1) and paragraph 489(1)(a), which make it an offence for 
an employer to fail to allow the time off work necessary during an 
employee’s hours of work that would enable the employee to have 
three consecutive hours for the purpose of casting a vote on polling 
day.

Statements of the Contracting party

For the purpose of this Compliance Agreement, the Contracting 
Party acknowledges the following:
 • Mr. Richard Beazley, Chief of Police of the South Simcoe 

Police, is entering into this compliance agreement on behalf of 
the Contracting Party.
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 • Section 132 of the Act provides that most employees — other 
than some employees working for transportation companies — 
are entitled to have three consecutive hours for the purpose of 
casting their vote on polling day. If an employee’s hours of 
work do not allow for those three consecutive hours on polling 
day, the employer must allow the time for voting that is neces-
sary to provide those three consecutive hours. Section 133 fur-
ther provides that no deduction may be made from an employ-
ee’s pay with respect to time granted to vote in accordance with 
section 132.

 • Polling day for the 42nd federal general election was on Octo-
ber 19, 2015.

 • On October 6, 2015, an email was sent to employees of the 
Contracting Party by an officer in its command structure, advis-
ing employees that those working on polling day would not be 
allowed time to go vote during working hours. The email to 
employees indicated that this decision was based on the fact 
that there are numerous options available to electors to enable 
them to exercise their right to vote. 

 • The position put forward in the October 6, 2015, email to 
employees could have caused the Contracting Party to be in 
contravention of section 132 of the Act on polling day for the 
42nd general election.

 • The Contracting Party acknowledges and accepts responsibility 
for this act.

 • The Contracting Party understands that acknowledgement of 
non-compliance does not constitute a guilty plea in the criminal 
sense and that no record of conviction is created as a result of 
admitting responsibility for acts that could constitute an 
offence.

 • The Contracting Party acknowledges that the Commissioner 
has advised it of its right to be represented by counsel and it has 
had the opportunity to obtain counsel.

Factors considered by the Commissioner

In entering into this Compliance Agreement, the Commissioner 
took into account the fact that the Contracting Party has co-  
operated fully and in good faith with the Commissioner’s 
investigation.

undertaking and agreement

The Contracting Party undertakes to develop and adopt a policy 
that will give effect to its employees’ entitlements under sec-
tions 132 and 133 of the Act in the future.

The Contracting Party undertakes to communicate this policy to 
employees once it has been adopted. 

The Contracting Party undertakes to comply with the relevant 
provisions of the Act in the future.

The Contracting Party consents to the publication of this Com-
pliance Agreement in the Canada Gazette and on the Commis-
sioner’s Web site in accordance with section 521 of the Act.

The Commissioner agrees that the fulfillment by the Contracting 
Party of its undertaking in this Compliance Agreement will consti-
tute compliance with the agreement.

Pursuant to subsection 517(8) of the Act, the Commissioner and 
the Contracting Party recognize that once this Compliance Agree-
ment is entered into, the Commissioner will be prevented from 
referring this matter for prosecution to the Director of Public Pros-
ecutions unless there is non-compliance with the terms of the  

 • L’article 132 de la Loi prévoit que la plupart des employés — 
sauf certains employés travaillant pour des entreprises de trans-
port — doivent disposer de trois heures consécutives pour aller 
voter le jour du scrutin; si un employé ne peut disposer de trois 
heures consécutives le jour du scrutin à cause de ses heures de 
travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui fau-
dra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour 
aller voter. L’article 133 précise qu’il est interdit à l’employeur 
de faire des déductions sur le salaire d’un employé pour la 
période qu’il doit lui accorder pour aller voter, conformément à 
l’article 132.

 • Le jour du scrutin pour la 42e élection générale fédérale était le 
19 octobre 2015.

 • Le 6 octobre 2015, un courriel a été envoyé aux employés de 
l’intéressé par un agent dans sa structure de commandement, 
dans lequel on informait les employés qu’aucun temps ne serait 
accordé aux employés qui travaillaient le jour du scrutin pour 
leur permettre d’aller voter pendant leurs heures de travail. 
Selon le courriel, cette décision se justifiait par le fait que les 
électeurs disposaient de nombreuses options leur permettant 
d’exercer leur droit de vote. 

 • En raison de la position énoncée dans ce courriel du 6 octobre 
2015, l’intéressé aurait pu contrevenir à l’article 132 de la Loi 
le jour du scrutin de la 42e élection générale.

 • L’intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes 
susmentionnés.

 • L’intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité 
pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne 
constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit 
pénal, et n’entraîne pas de dossier de condamnation.

 • L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit 
de se faire représenter par un avocat et qu’il a eu la possibilité 
de retenir les services d’un avocat.

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu 
compte du fait que l’intéressé a collaboré pleinement et de bonne 
foi à l’enquête du commissaire.

Engagement et accord

L’intéressé s’engage à élaborer et à adopter une politique qui 
permettra d’assurer le respect des droits de ses employés prévus 
aux articles 132 et 133 de la Loi à l’avenir.

L’intéressé s’engage à communiquer cette politique à ses 
employés lorsqu’elle aura été adoptée. 

L’intéressé s’engage à respecter les dispositions pertinentes de la 
Loi à l’avenir.

Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé accepte que 
la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et 
sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l’intéressé se sera conformé à la 
transaction lorsqu’il aura rempli les engagements qui y figurent.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire 
et l’intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction 
conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l’affaire pour pour-
suite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction 
n’ait pas été exécutée et, quoi qu’il en soit, le directeur des  
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Compliance Agreement, and in any event, the Director of Public 
Prosecutions cannot institute such a prosecution unless non- 
compliance is established.

Signed on behalf of the Contracting Party in the City of Innisfil, 
Ontario, this 15th day of March 2016.

Richard Beazley
Chief of Police

Signed by the Commissioner of Canada Elections,  
in the City of Gatineau, Quebec, this 23rd day of March 2016.

Yves Côté, QC
Commissioner of Canada Elections

[15-1-o]

poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins 
qu’il soit démontré que la transaction n’a pas été exécutée.

Signée par l’intéressé, en la ville d’Innisfil (Ontario),  
en ce 15e jour de mars 2016.

Le chef de police
Richard Beazley

Signée par le commissaire aux élections fédérales,  
en la ville de Gatineau (Québec), en ce 23e jour de mars 2016.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[15-1-o]
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COmmiSSiONS

AGENCE dES SErviCES FrONTAliErS du CANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au 
carbone et en acier allié — Décisions

Le 24 mars 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi 
sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des ser-
vices frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur le 
présumé dumping dommageables de certains tubes de canalisation 
soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié origi-
naires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et 
du Japon, et le présumé subventionnement dommageable de cer-
tains tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au car-
bone et en acier allié originaires ou exportés de la Chine.

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

7305.11.00.21 7305.11.00.29 7305.12.00.20
7305.19.00.21 7305.19.00.29

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera 
une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l’in-
dustrie canadienne. Le TCCE rendra une décision à cet égard dans 
les 60 jours suivant l’ouverture des enquêtes. Si le TCCE conclut 
que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, 
qu’un dommage a été causé, les enquêtes prendront fin.

Renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis dans les 
15 jours suivant les décisions et il sera affiché sur le site Web de 
l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi 
en obtenir une copie en communiquant avec le Centre de dépôt et 
de communication des documents de la LMSI par téléphone au 
613-948-4605 ou par courriel à simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit 
tous les faits, arguments et éléments de preuve qu’elles jugent  
pertinents en ce qui concerne le présumé dumping et subventionne-
ment. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’Agence des ser-
vices frontaliers du Canada, Direction des programmes commer-
ciaux et antidumping, Centre de dépôt et de communication des 
documents de la LMSI, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0L8. Nous devons recevoir ces renseignements 
d’ici le 9 août 2016 pour qu’ils soient pris en considération dans le 
cadre de ces enquêtes.

Tous les renseignements présentés par les personnes intéressées 
dans le cadre de ces enquêtes seront considérés comme publics à 
moins qu’il ne soit clairement indiqué qu’ils sont confidentiels. Si 
l’exposé d’une personne intéressée contient des renseignements 
confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être 
présentée.

Ottawa, le 24 mars 2016

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping

BRENT McROBERTS
[15-1-o]

COmmiSSiONS

CANAdA BOrdEr SErviCES AGENCy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Certain welded large diameter carbon and alloy steel line 
pipe — Decisions

On March 24, 2016, pursuant to subsection 31(1) of the Special 
Import Measures Act (SIMA), the Canada Border Services Agency 
(CBSA) initiated investigations into the alleged injurious dumping 
of certain welded large diameter carbon and alloy steel line pipe 
(large line pipe) originating in or exported from the People’s 
Republic of China (China) and Japan, and the alleged injurious 
subsidizing of large line pipe from China.

The goods in question are usually classified under the following 
Harmonized System numbers:

7305.11.00.21 7305.11.00.29 7305.12.00.20
7305.19.00.21 7305.19.00.29

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will conduct 
a preliminary inquiry into the question of injury to the Canadian 
industry. The CITT will make a decision within 60 days of the date 
of initiation. If the CITT concludes that the evidence does not dis-
close a reasonable indication of injury, the investigations will be 
terminated.

Information

The Statement of Reasons regarding these decisions will be 
issued within 15 days following the decisions and will be available 
on the CBSA Web site at www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi or by 
contacting the SIMA Registry and Disclosure Unit by telephone at 
613-948-4605 or by email at simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Representations

Interested persons are invited to file written submissions pre-
senting facts, arguments and evidence relevant to the alleged 
dumping and subsidizing. Written submissions should be for-
warded to the Canada Border Services Agency, Trade and Anti-
dumping Programs Directorate, SIMA Registry and Disclosure 
Unit, 100 Metcalfe Street, 11th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0L8. 
To be given consideration in these investigations, this information 
should be received by August 9, 2016.

Any information submitted by interested persons concerning 
these investigations will be considered public information unless 
clearly marked confidential. When a submission is marked confi-
dential, a non-confidential edited version of the submission also 
must be provided.

Ottawa, March 24, 2016

BRENT McROBERTS
Director General

Trade and Anti-dumping Programs Directorate
[15-1-o]
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AGENCE du rEvENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

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

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux ali-
néas 168(1)b), 168(1)d), 168(1)e) et l’alinéa 149.1(2)a) de la Loi 
de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistre-
ment de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et 
que la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date 
de publication du présent avis. »

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance

CATHY HAWARA
[15-1-o]

AGENCE du rEvENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

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

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

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance

CATHY HAWARA
[15-1-o]

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

APPEL

Avis no HA-2016-001

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tien-
dra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle 
d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, 
Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention 
d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en compo-
sant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si 
elles veulent confirmer la date de l’audience.

CANAdA rEvENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

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

“Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 
168(1)(d), 168(1)(e), and paragraph 149.1(2)(a), of the Income 
Tax Act, that I propose to revoke the registration of the organiza-
tion listed below and that the revocation of registration is effect-
ive on the date of publication of this notice.”

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

122050602RR0001 SOCIÉTÉ REINE DE LA PAIX, L’AVENIR (QC)

CATHY HAWARA
Director General

Charities Directorate
[15-1-o]

CANAdA rEvENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

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

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

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

859206955RR0001 WORD OF CHRIST IN FAITH MINISTRIES, MISSISSAUGA, ONT. 

CATHY HAWARA
Director General

Charities Directorate
[15-1-o]

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

APPEAL

Notice No. HA-2016-001

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) will 
hold a public hearing to consider the appeal referenced hereunder. 
The hearing will be held beginning at 9:30 a.m. in the Tribunal’s 
Hearing Room No. 2, 18th Floor, 333 Laurier Avenue West, 
Ottawa, Ontario. Interested persons planning to attend should con-
tact the Tribunal at 613-998-9908 to obtain further information and 
to confirm that the hearing will be held as scheduled.
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Loi sur les douanes

Maples Industries, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Dates de l’audience :12 et 13 mai 2016
Appel no : AP-2014-009
Marchandises en 
cause :

 
Carpettes

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont originaires 
des États-Unis et si, à ce titre, elles peuvent bénéficier du 
tarif préférentiel en vertu de l’Accord de libre-échange 
nord-américain.

[15-1-o]

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone 
et en acier allié

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne 
avis par les présentes que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi 
sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une 
enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dom-
mage no PI-2015-003) en vue de déterminer si les éléments de 
preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping 
dommageable de certains tubes de canalisation soudés à gros dia-
mètre en acier au carbone et en acier allié, dont le diamètre exté-
rieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po 
(1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le 
traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extré-
mités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au 
pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attesta-
tions multiples applicables à des utilisations comme le transport du 
pétrole et du gaz), originaires ou exportés de la République popu-
laire de Chine (Chine) et du Japon, et le présumé subventionne-
ment dommageable des marchandises susmentionnées originaires 
ou exportées de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou 
menacent de causer un dommage, selon la définition de ces mots 
dans la LMSI.

Pour plus de clarté, les marchandises en question de la présente 
enquête préliminaire de dommage englobent tout ce qui suit :

a) les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de 
l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, 
B et X jusque et y compris X100, ou bien conformes à des spé-
cifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la 
spécification CSA Z245.1 jusque et y compris la nuance 690;
b) les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas 
encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes 
aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et impor-
tés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canali-
sation conformes aux spécifications finales, y compris pour le 
diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la lon-
gueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; 
c) les tubes secondaires et de qualité inférieure (« produits à ser-
vice limité »).

Aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal 
procédera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gou-
vernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dom-
mage doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au 
plus tard le 11 avril 2016. Chaque conseiller qui désire représenter 
une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer 
auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de 
déclaration et d’engagement au plus tard le 11 avril 2016.

Customs Act

Maples Industries, Inc. v. President of the Canada Border Services Agency

Dates of Hearing: May 12 and 13, 2016 
Appeal No.: AP-2014-009
 
Goods in Issue:

 
Scatter rugs

Issue: Whether the goods in issue are of United States origin and 
entitled to preferential tariff treatment under the North 
American Free Trade Agreement.

[15-1-o]

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

COMMENCEMENT OF PRELIMINARY INJURY INQUIRY

Welded large diameter carbon and alloy steel line pipe

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) hereby 
gives notice that, pursuant to subsection 34(2) of the Special Import 
Measures Act (SIMA), it has initiated a preliminary injury inquiry 
(Preliminary Injury Inquiry No. PI-2015-003) to determine whether 
the evidence discloses a reasonable indication that the alleged 
injurious dumping of certain welded large diameter carbon and 
alloy steel line pipe with an outside diameter greater than 24 inches 
(609.6 mm), and less than or equal to 60 inches (1 524 mm), 
regardless of wall thickness, length, surface finish (coated or 
uncoated), end finish (plain end or beveled end), or stencilling and 
certification (including multiple-stenciled/multiple-certified line 
pipe for oil and gas transmission and other applications), originat-
ing in or exported from the People’s Republic of China (China) and 
Japan and the subsidizing of the above-mentioned goods originat-
ing in or exported from China (the subject goods), have caused 
injury or retardation or are threatening to cause injury, as these 
words are defined in SIMA.

For greater certainty, the subject goods in this preliminary injury 
inquiry include the following: 

(a) line pipe produced to American Petroleum Institute (“API”) 
specification 5L, in Grades A25, A, B and X up to and including 
X100, or equivalent specifications and grades, including specifi-
cation CSA Z245.1 up to and including Grade 690; 
(b) unfinished line pipe (including pipe that may or may not 
already be tested, inspected, and/or certified to line pipe specifi-
cations) originating in China and Japan, and imported for use in 
the production or finishing of line pipe meeting final specifica-
tions, including outside diameter, grade, wall thickness, length, 
end finish, or surface finish; and 
(c) non-prime and secondary pipes (“limited service products”). 

The Tribunal’s preliminary injury inquiry will be conducted by 
way of written submissions. Each person or government wishing to 
participate in the preliminary injury inquiry must file a notice of 
participation with the Tribunal on or before April 11, 2016. Each 
counsel who intends to represent a party in the preliminary injury 
inquiry must file a notice of representation, as well as a declaration 
and undertaking, with the Tribunal on or before April 11, 2016.
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Le 13 avril 2016, le Tribunal distribuera la liste des participants. 
Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs exposés 
respectifs aux autres conseillers et parties aux dates mentionnées  
ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux conseillers 
et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confiden-
tiels ne doivent être remis qu’aux conseillers qui ont accès au dos-
sier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un acte d’en-
gagement en matière de confidentialité. Ces renseignements 
figureront sur la liste des participants. Dix copies de tous les expo-
sés doivent être déposées auprès du Tribunal.

Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être 
déposés au plus tard le 22 avril 2016, à midi. La partie plaignante 
peut présenter des observations en réponse aux exposés des parties 
qui s’opposent à la plainte au plus tard le 29 avril 2016, à midi. Au 
même moment, les parties qui appuient la plainte peuvent aussi 
présenter des exposés au Tribunal.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseigne-
ments au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en 
tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne compor-
tant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un 
résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé 
indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en 
question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de rensei-
gnements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Greffier, 
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, ave-
nue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-
993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@ 
tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant la présente enquête 
préliminaire de dommage, y compris le calendrier des étapes 
importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseigne-
ments additionnels » et « Calendrier de l’enquête préliminaire de 
dommage » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de 
dommage disponible sur le site Web du Tribunal à l’adresse www.
citt-tcce.gc.ca/fr/nouveautes.

Ottawa, le 29 mars 2016
[15-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services de transport, de voyage et de déménagement

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du com-
merce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une 
décision (dossier no PR-2015-048) le 29 mars 2016 concernant une 
plainte déposée par Dominion Diving Ltd. (Dominion Diving), de 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse), aux termes du paragraphe 30.11(1) 
de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 
(1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation 
no W3554-166143/A) passé par le ministère des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de 
la Défense nationale. L’invitation portait sur des services de 
plongée.

Dominion Diving a allégué que TPSGC a adjugé le contrat à un 
soumissionnaire non qualifié.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les 
parties et tenu compte des dispositions de l’Accord de libre-
échange nord-américain, le Tribunal a jugé que la plainte n’était 
pas fondée.

On April 13, 2016, the Tribunal will issue a list of participants. 
Counsel and parties are required to serve their respective submis-
sions on each other on the dates outlined below. Public submis-
sions are to be served on counsel and those parties who are not 
represented by counsel. Confidential submissions are to be served 
only on counsel who have access to the confidential record, and 
who have filed an undertaking with the Tribunal. This information 
will be included in the list of participants. Ten copies of all submis-
sions must be served on the Tribunal.

Submissions by parties opposed to the complaint must be filed 
not later than noon, on April 22, 2016. The complainant may make 
submissions in response to the submissions of parties opposed to 
the complaint not later than noon, on April 29, 2016. At that time, 
other parties in support of the complaint may also make submis-
sions to the Tribunal.

In accordance with section 46 of the Canadian International 
Trade Tribunal Act, a person who provides information to the Tri-
bunal and who wishes some or all of the information to be kept 
confidential must, among other things, submit a non-confidential 
edited version or summary of the information designated as confi-
dential, or a statement indicating why such a summary cannot be 
made.

Written submissions, correspondence and requests for informa-
tion regarding this notice should be addressed to the Registrar, 
Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier 
Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-
3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), citt-tcce@tribunal.gc.ca 
(email).

Further details regarding this preliminary injury inquiry, includ-
ing the schedule of key events, are contained in the sections entitled 
“Additional Information” and “Preliminary Injury Inquiry Sched-
ule” of the notice of commencement of preliminary injury inquiry 
available on the Tribunal’s Web site at www.citt-tcce.gc.ca/en/
whats-new.

Ottawa, March 29, 2016
[15-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

DETERMINATION

Transportation, travel and relocation services

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, the Can-
adian International Trade Tribunal (the Tribunal) made a determin-
ation (File No. PR-2015-048) on March 29, 2016, with respect to a 
complaint filed by Dominion Diving Ltd. (Dominion Diving), of 
Dartmouth, Nova Scotia, pursuant to subsection 30.11(1) of the 
Canadian International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 
(4th Supp.), concerning a procurement (Solicitation No. W3554-
166143/A) by the Department of Public Works and Government 
Services (PWGSC) on behalf of the Department of National 
Defence. The solicitation was for diving services.

Dominion Diving alleged that PWGSC awarded the contract to 
an unqualified bidder.

Having examined the evidence presented by the parties and con-
sidered the provisions of the North American Free Trade Agree-
ment, the Tribunal determined that the complaint was not valid.

http://www.citt-tcce.gc.ca/en/whats-new
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/nouveautes
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le 
Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 
333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 
613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 29 mars 2016
[15-1-o]

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

CONCLUSIONS

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié

Avis est donné par la présente que, le 29 mars 2016, à la suite de 
l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, et faisant 
suite à la publication de décisions définitives datées du 24 février 
2016 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers 
du Canada selon lesquelles les marchandises en question (enquête 
no NQ-2015-002) ont fait l’objet de dumping et de subventionne-
ment, le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu, aux 
termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales 
d’importation, que le dumping et le subventionnement des mar-
chandises en question avaient causé un dommage à la branche de 
production nationale.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur a exclu de 
ses conclusions de dommage les tubes de canalisation bruts sans 
soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-
ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 
328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 
530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 
9 mm jusqu’à 110 mm et la longueur de 7,72 m jusqu’à 15,24 m, 
sans inscription comme répondant à une norme d’un produit de 
tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, 
et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans sou-
dure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, 
CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, 
ASTM A53 ou aux normes équivalentes.

Ottawa, le 29 mars 2016
[15-1-o]

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de 
consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que 
les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les 
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. 
Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche 
directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes 
de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important 
de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site 
Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis 
de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien 
aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des docu-
ments originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent 
une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris 
les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets 

Further information may be obtained from the Registrar, Can-
adian International Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue 
West, 15th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (tele-
phone), 613-990-2439 (fax), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, March 29, 2016
[15-1-o]

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

FINDING

Carbon and alloy steel line pipe

Notice is hereby given that, on March 29, 2016, further to the 
Canadian International Trade Tribunal’s inquiry, and following the 
issuance by the President of the Canada Border Services Agency of 
final determinations dated February 24, 2016, that the subject 
goods (Inquiry No. NQ-2015-002) have been dumped and subsid-
ized, the Canadian International Trade Tribunal found, pursuant to 
subsection 43(1) of the Special Import Measures Act, that the 
dumping and subsidizing of the subject goods had caused injury to 
the domestic industry.

Furthermore, the Canadian International Trade Tribunal 
excluded from its injury finding unfinished seamless carbon or 
alloy steel line pipe in the form of mother tubes having outside 
diameters of 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 
402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 or 610 mm, 
in wall thicknesses from 9 mm to 110 mm and in lengths ranging 
from 7.72 m to 15.24 m, not stenciled as meeting any line pipe 
product specification, but imported for use in the production, and 
not solely for finishing, of seamless line pipe made to any one or 
several of API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, 
ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 or their equivalents.

Ottawa, March 29, 2016
[15-1-o]

CANAdiAN rAdiO-TElEviSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

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

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

The following documents are abridged versions of the Commis-
sion’s original documents. The original documents contain a more 
detailed outline of the applications, including the locations and 
addresses where the complete files for the proceeding may be 
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examined. These documents are posted on the Commission’s Web 
site and may also be examined at the Commission’s offices and 
public examination rooms. Furthermore, all documents relating to 
a proceeding, including the notices and applications, are posted on 
the Commission’s Web site under “Public Proceedings.”

CANAdiAN rAdiO-TElEviSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

publication date /  
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur undertaking / Entreprise City / ville province

2016-110 23 March /  
23 mars 2016

Shaw Communications Various undertakings /  
Diverses entreprises

Across Canada /  
L’ensemble du Canada

2016-111 23 March /  
23 mars 2016

Novus Entertainment Inc. Exempted regional  
video-on-demand 
programming  
undertaking / Entreprise 
régionale de  
programmation de vidéo  
sur demande exemptée 

Metro Vancouver / 
Communauté  
urbaine de Vancouver

British Columbia /  
Colombie-Britannique

2016-113 24 March /  
24 mars 2016

Ethnic Channels Group Limited Nautical Channel Across Canada /  
L’ensemble du Canada

2016-114 24 March /  
24 mars 2016

Voice of Aurora Community Radio Low-power,  
English-language 
community FM radio 
station / Station de radio FM 
communautaire de faible 
puissance de langue anglaise

Aurora Ontario

[15-1-o]

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Anderson, Penny)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec-
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives notice 
that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) of the 
said Act, to Penny Anderson, Payment Services Officer (PM-1), 
Service Canada, Department of Employment and Social Develop-
ment, Bathurst, New Brunswick, to seek nomination as, and be, a 
candidate, before and during the election period, for the positions 
of Councillor and Deputy Mayor for the City of Bathurst, New 
Brunswick, in a municipal election to be held on May 9, 2016.

March 24, 2016

NATALIE JONES
Director General

Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

[15-1-o]

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Bear, Jerome)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec-
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives notice 
that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) of 
the said Act, to Jerome Bear, Aboriginal Liaison Officer (WP-3), 

de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du 
Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux 
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents 
qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, 
sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

DÉCISIONS

[15-1-o]

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Anderson, Penny)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de 
l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne 
avis par la présente qu’elle a accordé à Penny Anderson, agente des 
services de paiement (PM-1), Service Canada, ministère de l’Em-
ploi et du Développement social, Bathurst (Nouveau-Brunswick), 
la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de 
tenter d’être choisie comme candidate et être candidate, avant et 
pendant la période électorale, aux postes de conseillère et de mai-
resse suppléante de la Ville de Bathurst (Nouveau-Brunswick), à 
l’élection municipale prévue pour le 9 mai 2016.

Le 24 mars 2016

La directrice générale
Direction des activités politiques

et de l’impartialité politique
NATALIE JONES

[15-1-o]

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Bear, Jerome)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de 
l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne 
avis par la présente qu’elle a accordé à Jerome Bear, agent de liai-
son autochtone (WP-3), Pénitencier de Dorchester, Village de 
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Dorchester (Nouveau-Brunswick), la permission, aux termes du 
paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme can-
didat et être candidat, avant et pendant la période électorale, au 
poste de maire du Village de Dorchester (Nouveau-Brunswick), à 
l’élection municipale prévue pour le 9 mai 2016.

Le 23 mars 2016

La directrice générale
Direction des activités politiques  

et de l’impartialité politique
NATALIE JONES

[15-1-o]

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Brown, John Peter)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de 
l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne 
avis par la présente qu’elle a accordé à John Peter Brown, techni-
cien en GI/TI (CS-1), Services d’entreprises, ministère de l’Emploi 
et du Développement social, Saint John (Nouveau-Brunswick), la 
permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de ten-
ter d’être choisi comme candidat et être candidat, avant et pendant 
la période électorale, aux postes de conseiller du quartier 1 et de 
maire suppléant de la Ville de Saint John (Nouveau-Brunswick), à 
l’élection municipale prévue pour le 9 mai 2016.

Le 30 mars 2016

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
NATALIE JONES

[15-1-o]

COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Mazerolle, Vicky)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu 
de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, 
donne avis par la présente qu’elle a accordé à Vicky Mazerolle, 
agente des services de paiement (PM-1), Service Canada, minis-
tère de l’Emploi et du Développement social, Bathurst (Nouveau-
Brunswick), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de 
ladite loi, de tenter d’être choisie comme candidate et être candi-
date, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère 
de la Ville de Bathurst (Nouveau-Brunswick), à l’élection munici-
pale prévue pour le 9 mai 2016.

Le 24 mars 2016

La directrice générale
Direction des activités politiques

et de l’impartialité politique
NATALIE JONES

[15-1-o]

Dorchester Penitentiary, Village of Dorchester, New Brunswick, to 
seek nomination as, and be, a candidate, before and during the 
election period, for the position of Mayor of the Village of Dor-
chester, New Brunswick, in the municipal election to be held on 
May 9, 2016.

March 23, 2016

NATALIE JONES
Director General

Political Activities and 
Non-Partisanship Directorate

[15-1-o]

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Brown, John Peter)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec-
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives notice 
that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) of the 
said Act, to John Peter Brown, IM/IT Technician (CS-1), Enter-
prise Services, Department of Employment and Social Develop-
ment, Saint John, New Brunswick, to seek nomination as, and be, 
a candidate, before and during the election period, for the positions 
of Councillor, Ward 1, and Deputy Mayor for the City of Saint 
John, New Brunswick, in a municipal election to be held on May 9, 
2016.

March 30, 2016

NATALIE JONES
Director General

Political Activities and 
Non-Partisanship Directorate

[15-1-o]

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Mazerolle, Vicky)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec-
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives notice 
that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) of the 
said Act, to Vicky Mazerolle, Payment Services Officer (PM-1), 
Service Canada, Department of Employment and Social Develop-
ment, Bathurst, New Brunswick, to seek nomination as, and be, a 
candidate, before and during the election period, for the position of 
Councillor for the City of Bathurst, New Brunswick, in a munici-
pal election to be held on May 9, 2016.

March 24, 2016

NATALIE JONES
Director General

Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

[15-1-o]
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COmmiSSiON dE lA FONCTiON puBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Vautour, Howard)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de 
l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne 
avis par la présente qu’elle a accordé à Howard Vautour, conseiller 
en santé et sécurité au travail (AS-1), Unités de gestion du Nord du 
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, parc national 
du Canada Kouchibouguac, Agence Parcs Canada, Kouchibouguac 
(Nouveau-Brunswick), la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat 
et être candidat, avant et pendant la période électorale, aux postes 
de conseiller et de maire suppléant du Village de Saint-Louis-de-
Kent (Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 
9 mai 2016.

Le 23 mars 2016

La directrice générale
Direction des activités politiques

et de l’impartialité politique
NATALIE JONES

[15-1-o]

puBliC SErviCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Vautour, Howard)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec-
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives notice 
that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) of the 
said Act, to Howard Vautour, Occupational Health and Safety 
Advisor (AS-1), New Brunswick North Field and Prince Edward 
Island Field Units, Kouchibouguac National Park of Canada, Parks 
Canada Agency, Kouchibouguac, New Brunswick, to seek nomina-
tion as, and be, a candidate, before and during the election period, 
for the positions of Councillor and Deputy Mayor for the Village of 
Saint-Louis-de-Kent, New Brunswick, in a municipal election to 
be held on May 9, 2016.

March 23, 2016

NATALIE JONES
Director General

Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

[15-1-o]
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AviS divErS

dArrEN BArlOW

DÉPÔT DE PLANS

Darren Barlow donne avis, par les présentes, qu’une demande a 
été déposée auprès du ministre des Transports en vertu de la Loi sur 
la protection de la navigation, pour l’approbation des plans et de 
l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. Darren Barlow a, en 
vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des 
Transports et au bureau de la publicité des droits du district d’enre-
gistrement du comté de Prince, à Summerside (Île-du-Prince-  
Édouard), sous le numéro de dépôt 39057, une description de l’em-
placement et les plans de conversion d’un bail de culture sur le 
fond en bail de culture en suspension dans la rivière Foxley, dans la 
baie Cascumpec, à Foxley River, en face du lot 50690.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la 
navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire régional, 
Programme de protection de la navigation, Transports Canada, 
95, rue Foundry, Case postale 42, Moncton (Nouveau-Brunswick) 
E1C 8K6. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit 
et reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication du der-
nier avis seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune réponse 
individuelle ne sera transmise.

Poplar Grove, le 30 mars 2016
DARREN BARLOW

[15-1]

miNiSTÈrE dES pÊCHES ET dES OCÉANS

DÉPÔT DE PLANS

La Direction des ports pour petits bateaux du ministère des 
Pêches et des Océans donne avis, par les présentes, qu’une demande 
a été déposée auprès du ministre des Transports en vertu de la Loi 
sur la protection de la navigation, pour l’approbation des plans et 
de l’emplacement des ouvrages décrits ci-après. La Direction des 
ports pour petits bateaux du ministère des Pêches et des Océans a, 
en vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre 
des Transports et pour consultation au bureau du ministère des 
Pêches et des Océans situé au Centre éducatif St-Theresa, 
1581, boulevard Camille-Marcoux, Case postale 100, Blanc-
Sablon (Québec) G0C 1C0, une description des ouvrages suivants, 
de leurs emplacements et des plans connexes :
 • Reconstruction du Grand quai des pêcheurs de Blanc-Sablon;
 • Construction d’un nouveau brise-lames en enrochement;
 • Dragage du bassin;
 • Installation de pontons flottants

dans la Baie de Blanc-Sablon, Municipalité de Blanc-Sablon, 
Basse-Côte-Nord, province de Québec, tel qu’il est indiqué dans 
les plans.

Tout commentaire relatif à l’incidence de ces ouvrages sur la 
navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire régional, 
Programme de protection de la navigation, Transports Canada, 
1550, avenue d’Estimauville, bureau 401, Québec (Québec) G1J 
0C8. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et 
reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication du dernier 
avis seront considérés. Même si tous les commentaires respectant 
les conditions précitées seront considérés, aucune réponse indivi-
duelle ne sera transmise.

Québec, le 21 mars 2016
JULIE LAVALLÉE

[15-1-o]

miSCEllANEOuS NOTiCES

dArrEN BArlOW

PLANS DEPOSITED

Darren Barlow hereby gives notice that an application has been 
made to the Minister of Transport under the Navigation Protection 
Act for approval of the plans and site of the work described herein. 
Under paragraph 5(6)(b) of the said Act, Darren Barlow has 
deposited with the Minister of Transport and in the office of the 
District Registrar of the Land Registry District of Prince County, at 
Summerside, Prince Edward Island, under deposit No. 39057, a 
description of the site and plans for the bottom lease conversion to 
an off bottom lease in the Foxley River, Cascumpec Bay, at Foxley 
River, in front of Lot 50690.

Comments regarding the effect of this work on marine naviga-
tion may be directed to the Regional Manager, Navigation Protec-
tion Program, Transport Canada, 95 Foundry Street, P.O. Box 42, 
Moncton, New Brunswick E1C 8K6. However, comments will be 
considered only if they are in writing and are received not later than 
30 days after the date of publication of the last notice. Although all 
comments conforming to the above will be considered, no individ-
ual response will be sent.

Poplar Grove, March 30, 2016
DARREN BARLOW

[15-1-o]

dEpArTmENT OF FiSHEriES ANd OCEANS

PLANS DEPOSITED

The Department of Fisheries and Oceans, Small Craft Harbours 
Branch, hereby gives notice that an application has been made to 
the Minister of Transport under the Navigation Protection Act for 
approval of the plans and sites of the works described herein. 
Under paragraph 5(6)(b) of the said Act, the Department of Fish-
eries and Oceans, Small Craft Harbours Branch, has deposited with 
the Minister of Transport and for consultation in the office of the 
Department of Fisheries and Oceans at Centre éducatif St-Theresa, 
1581 Camille-Marcoux Boulevard, P.O. Box 100, Blanc-Sablon, 
Quebec G0C 1C0, a description of the following works and their 
sites and plans:
 • Reconstruction of Blanc-Sablon’s Fishermen’s Great Wharf;
 • Construction of a new rubble-mound breakwater;
 • Dredging of the basin; and
 • Installation of floating docks

in the Bay of Blanc-Sablon, Municipality of Blanc-Sablon, Lower 
North Shore, Province of Quebec, as indicated on the plans.

Comments regarding the effect of these works on marine naviga-
tion may be directed to the Regional Manager, Navigation Protec-
tion Program, Transport Canada, 1550 D’Estimauville Avenue, 
Suite 401, Québec, Quebec G1J 0C8. However, comments will be 
considered only if they are in writing and are received not later than 
30 days after the date of publication of the last notice. Although all 
comments conforming to the above will be considered, no individ-
ual response will be sent.

Québec, March 21, 2016
JULIE LAVALLÉE

[15-1-o]
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Règlement sur les dispositions réglementaires 
désignées aux fins de contrôle d’application — 
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Fondement législatif

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Ministère responsable

Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Enjeux

La Loi sur le contrôle d’application de lois environne- 
mentales11 (LCALE), qui a reçu la sanction royale le 18 juin 
2009, introduit un nouveau régime d’amendes que les tri-
bunaux appliqueront après une condamnation en vertu de 
l’une des neuf lois environnementales qu’elle modifie 22. 
Dans le cadre du nouveau régime, les infractions dési-
gnées qui causent ou risquent de causer des dommages 
directs à l’environnement, ou celles qui constituent une 
entrave à l’exercice du pouvoir, sont assujetties à des 
amendes minimales et à une gamme élargie d’amendes.

Bien que la LCALE désigne explicitement les dispositions 
législatives qui entraînent le recours au nouveau régime 
d’amendes dans l’éventualité d’une infraction, elle ne pré-
cise pas quelles dispositions des règlements élaborés en 
vertu de ces lois entraînent le recours au nouveau régime 
d’amendes dans l’éventualité d’une infraction. La LCALE 
modifie plutôt les neuf lois environnementales citées dans 
la présente afin de leur donner l’autorité nécessaire pour 
désigner de telles dispositions par règlement. Des règle-
ments sont donc requis pour déterminer les infractions à 
la réglementation aux termes de la Loi sur les espèces sau-
vages du Canada (LESC) qui seraient liées au nouveau 
régime d’amendes établi par la LCALE.

1 Le nom complet de la LCALE est la Loi modifiant certaines lois 
environnementales et édictant des dispositions ayant trait au 
contrôle d’application de lois environnementales.

2 La LCALE modifie les neuf lois suivantes   : la Loi canadienne  
sur la protection de l’environnement (1999); la Loi sur la protec-
tion de l’environnement en Antarctique; la Loi sur les espèces 
sauvages du Canada; la Loi sur les ouvrages destinés à l’amé-
lioration des cours d’eau internationaux; la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs; la Loi sur la 
protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la  
réglementation de leur commerce international et interprovin-
cial; la Loi sur les parcs nationaux du Canada; la Loi sur les aires 
marines nationales de conservation du Canada; la Loi sur le 
parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

Designation of Regulatory Provisions for 
Purposes of Enforcement (Canada Wildlife Act) 
Regulations
Statutory authority

Canada Wildlife Act

Sponsoring department

Department of the Environment

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Issues

The Environmental Enforcement Act (EEA)11 received 
royal assent on June 18, 2009, and introduces a new fine 
regime to be applied by courts following a successful pros-
ecution pursuant to any of the nine environmental stat-
utes that the EEA amends. 22 Under the new regime, desig-
nated offences involving direct harm or risk of harm to the 
environment, or obstruction of authority, are subject to 
minimum fines and an increased range of fines.

The EEA explicitly identifies the statutory provisions that, 
if contravened, subject an offender to the new fine regime; 
however, it does not identify which provisions of regula-
tions made under those statutes, if contravened, impose 
the new regime. Rather, the EEA amends the nine environ-
mental statutes referenced herein to provide the neces-
sary authority to identify such provisions by regulation. 
Regulations are thus required to identify regulatory 
offences under the Canada Wildlife Act (CWA) that would 
be subject to the new fine regime established by the EEA.

1 The long title of the EEA is An Act to amend certain Acts that 
relate to the environment and to enact provisions respecting 
the enforcement of certain Acts that relate to the environment.

2 The EEA amends the following nine statutes: the Canadian 
Environmental Protection Act,  1999; the Antarctic Environ-
mental Protection Act; the Canada Wildlife Act; the International 
River Improvements Act; the Migratory Birds Convention 
Act,  1994; the Wild Animal and Plant Protection and Regula-
tion of International and Interprovincial Trade Act; the Canada 
National Parks Act; the Canada National Marine Conservation 
Areas Act; and the Saguenay‑St. Lawrence Marine Park Act.



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 1009

Objectives

The objectives of the proposed Designation of Regulatory 
Provisions for Purposes of Enforcement (Canada Wild-
life Act) Regulations (the proposed Regulations) are to 
implement the fine regime introduced by the EEA and 
designate regulatory offences under the CWA, in order to 
give guidance to the courts to ensure that fines reflect the 
seriousness of designated offences and the principles of 
sentencing under the CWA. 33

Description

The proposed Regulations would designate regulatory 
offences, under the CWA, involving direct harm or risk of 
harm to the environment, or obstruction of authority, that 
would be subject to the minimum fines and increased 
range of fines introduced under the EEA (see Table 1). 
Offences proposed for designation include offences under 
the Wildlife Area Regulations.

Table 1: Fines for designated offencesa

Offender

Summary Conviction Conviction on Indictment

Minimum Fine Maximum Fine Minimum Fine Maximum Fine

Individuals $5,000 $300,000 $15,000 $1,000,000

Small revenue corporationsb $25,000 $2,000,000 $75,000 $4,000,000

Corporations or other persons $100,000 $4,000,000 $500,000 $6,000,000

a The fine amounts shown in this table are for first offences. The applicable fine doubles in each case for a second or subsequent offence.
b Small revenue corporations are considered to be corporations with revenues under $5,000,000 in the 12 months preceding the offence 

in question.

3 The Department of the Environment is currently developing 
proposed Designation of Regulatory Provisions for Purposes 
of Enforcement (Migratory Birds Convention Act, 1994) Regu-
lations. The Regulations Designating Regulatory Provisions for 
Purposes of Enforcement (Canadian Environmental Protection 
Act, 1999) came into force in June 2012.

Objectifs

Les objectifs du projet de Règlement sur les dispositions 
réglementaires désignées aux fins de contrôle d’applica-
tion — Loi sur les espèces sauvages du Canada (le projet 
de règlement) sont de mettre en œuvre le régime 
d’amendes établi par la LCALE et de désigner les disposi-
tions réglementaires prises en vertu de la LESC en vue de 
guider les cours de justice de manière à ce que les amendes 
correspondent à la gravité des infractions et au principe 
de détermination des peines aux termes de la LESC3.3

Description

Le projet de règlement désignerait des infractions régle-
mentaires aux termes de la LESC qui causent ou risquent 
de causer des dommages directs à l’environnement, ou qui 
constituent une entrave à l’exercice du pouvoir, et qui 
seraient sujettes à des amendes minimales et à un élargis-
sement de la gamme d’amendes introduites aux termes de 
la LCALE (voir tableau 1). Les infractions dont on projette 
la désignation incluent les infractions aux termes du 
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Tableau 1 : Amendes pour infractions désignéesa

Contrevenant

Déclaration de culpabilité  
par procédure sommaire

Déclaration de culpabilité  
par mise en accusation

Amende minimale Amende maximale Amende minimale Amende maximale

Personnes physiques 5 000 $ 300 000 $ 15 000 $ 1 000 000 $

Personnes morales à revenus modestesb 25 000 $ 2 000 000 $ 75 000 $ 4 000 000 $

Personnes morales 100 000 $ 4 000 000 $ $500 000 $ 6 000 000 $

a Les montants indiqués dans ce tableau s’appliquent aux premières infractions. Les amendes doublent dans chaque cas pour les 
deuxièmes infractions ou les infractions subséquentes.

b Les personnes morales à revenus modestes sont celles dont les revenus n’atteignaient pas 5 000 000 $ dans les 12 mois précédant 
l’infraction en question.

3 Le ministère de l’Environnement élabore actuellement le 
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux 
fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs proposé. Le Règlement sur 
les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle 
d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999) est entré en vigueur en juin 2012.



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 1010

The contravention of a regulatory provision designated 
under the proposed Regulations would not necessarily 
lead to a prosecution. Rather, the enforcement officer 
would continue to determine the enforcement measures 
to be applied to a given contravention, based on due  
consideration of what is most appropriate in the circum-
stances. In cases involving minor situations of non-  
compliance, a warning, compliance order, ticket or admin-
istrative monetary penalty may be appropriate. 44 In  
these cases, the fine regime described in Table 1 would  
not apply. In cases involving a serious level of non-  
compliance, however, prosecution may be the proper 
avenue for enforcement purposes. In such cases, the 
fine regime described in Table 1 would apply upon 
conviction.

“One-for-One” Rule

The “One-for-One” Rule does not apply to this regulatory 
proposal, as there is no change in administrative costs 
incurred by business.

Small business lens

The small business lens does not apply to this regulatory 
proposal, as there are no costs (or insignificant costs) 
incurred by small business.

Consultation

No formal consultation was held prior to the publication 
of the proposed Regulations in the Canada Gazette, Part I, 
since they would not impose any incremental administra-
tive or compliance costs on the public, the federal govern-
ment, indigenous peoples or other stakeholders (i.e. con-
sumers or industries).

On December 15, 2012, the proposed Regulations were 
published in the Canada Gazette, Part I, for a 30-day pub-
lic comment period. No concerns were expressed during 
this comment period. The Department of the Environ-
ment (the Department) responded to four submissions 
following the comment period that were received from 
partners and stakeholders requesting additional informa-
tion and clarification on the purpose of the proposed 
Regulations and how they would be implemented.

Given the lapse of time from their original publication, the 
proposed Regulations have been republished in the Can-
ada Gazette, Part I, to initiate a 60-day comment period 

4 The Department is currently developing proposed regulations 
that would implement an administrative monetary penalties 
regime pursuant to the Environmental Violations Administra-
tive Monetary Penalties Act.

L’infraction à une disposition réglementaire désignée en 
vertu du projet de règlement ne mènerait pas systémati-
quement à une poursuite judiciaire. Les outils d’applica-
tion de la loi devant être appliqués à une infraction don-
née continueraient d’être choisis par l’agent d’exécution 
de l’autorité en fonction de ce qui convient le mieux, 
compte tenu de l’ampleur de l’infraction. Pour les cas 
mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre 
d’exécution, une contravention ou une sanction adminis-
trative pécuniaire pourrait convenir4.4 Dans ces cas 
mineurs, le régime d’amendes décrit au tableau 1 ne s’ap-
pliquerait pas. Toutefois, dans les cas graves de non-
conformité, une poursuite judiciaire pourrait être la 
méthode choisie dans le but d’appliquer la loi. Dans de  
tels cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 s’appli-
querait dans l’éventualité d’une condamnation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au projet de 
règlement, puisqu’il n’y a aucun changement en matière 
de coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, 
puisque le projet de règlement n’entraîne aucun coût 
(ou n’entraîne que des coûts minimes) pour les petites 
entreprises.

Consultation

Aucune consultation formelle n’a eu lieu avant la publica-
tion du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette 
du Canada, car le Règlement n’imposerait pas de coûts 
administratifs ou de conformité supplémentaires au 
public, au gouvernement fédéral, aux peuples autochtones 
ou à d’autres intervenants (par exemple les consomma-
teurs ou les industries).

Le 15 décembre 2012, le projet de règlement a été publié 
dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période 
de commentaires du public de 30 jours. Aucune préoccu-
pation n’a été exprimée au cours de cette période de con- 
sultation. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) 
a répondu à quatre demandes après la période de com-
mentaires et elles provenaient de partenaires et d’interve-
nants qui demandaient des informations complémen-
taires et des éclaircissements sur l’objectif du projet de 
règlement et sur ses modalités de mise en œuvre.

Étant donné le laps de temps écoulé depuis sa publication 
initiale, le projet de règlement a été publié à nouveau dans 
la Partie I de la Gazette du Canada pour lancer une 

4 Le Ministère élabore actuellement un projet de règlement qui 
mettrait en œuvre un régime de sanctions administratives 
pécuniaires en vertu de la Loi sur les pénalités administratives 
en matière d’environnement.
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during which interested parties are invited to submit their 
written comments.

Rationale

The proposed Regulations are necessary to implement the 
new fine regime introduced by the EEA for the CWA and 
would help ensure that court-imposed fines reflect the 
seriousness of offences under the CWA. There are min-
imal impacts directly associated with the proposed Regu-
lations, however, as they neither amend existing obliga-
tions or requirements, nor impose new obligations or 
requirements on the public, or other partners or stake-
holders. No additional administrative or compliance 
burden would be incurred by any industry or small busi-
ness as a result of the proposed Regulations.

Strategic environmental assessment

As required by the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan was conducted and it was con-
cluded that there would be no expected important 
environmental effects, either positive or negative; ac- 
cordingly, a strategic environmental assessment is not 
required.55

Implementation, enforcement and service standards

The proposed Regulations would implement the new fine 
regime for designated regulatory provisions under the 
CWA. Given that the proposed Regulations do not impose 
any new or additional obligation or requirement on the 
public or other stakeholders, they do not result in the 
development of any new program or service. Therefore, 
developing an implementation plan or establishing ser-
vice standards is not necessary.

As of 2010, the Minister of the Environment is required to 
undertake a review every 10 years of all penalty and sen-
tencing provisions under the CWA, in accordance with 
section 18.4 of that Act. The effectiveness of the fine regime 
implemented by the proposed Regulations would be 
assessed as part of these reviews, using the Department’s 
existing enforcement database and systems to gather data 
on relevant factors such as fine amounts.

5 Cabinet Directive on the Environmental Assessment of 
Policy, Plan and Program Proposals. Canadian Environmental  
Assessment Agency: www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n= 
B3186435‑1.

période de commentaires de 60 jours pendant laquelle les 
parties intéressées sont invitées à présenter leurs observa-
tions écrites.

Justification

Le projet de règlement est nécessaire pour mettre en 
œuvre le nouveau régime introduit par la LCALE en vertu 
de la LESC et il aiderait à assurer que les amendes impo-
sées par les tribunaux reflètent la gravité des infractions 
en vertu de la LESC. Le projet de règlement entraîne des 
répercussions minimales, étant donné qu’il n’apporte 
aucune modification aux obligations ou aux exigences 
existantes, et qu’il n’entraîne aucune nouvelle obligation 
ou exigence, pour le public ou d’autres partenaires ou 
intervenants. Aussi, aucun fardeau administratif ou juri-
dique additionnel n’est encouru, tant sur le plan adminis-
tratif que sur celui de la conformité, par la collectivité 
réglementée (y compris les petites entreprises).

Évaluation environnementale stratégique

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et de 
programmes, une analyse préliminaire a été menée et, 
selon les conclusions, il n’y aurait pas d’effets environne-
mentaux importants attendus, qu’ils soient positifs ou 
négatifs; en conséquence, une évaluation environnemen-
tale stratégique n’est pas nécessaire5. 5

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement établirait l’application du nouveau 
régime d’amendes aux dispositions réglementaires dési-
gnées en vertu de la LESC. Étant donné que le projet de 
règlement n’impose aucune exigence ou obligation addi-
tionnelle au public ou aux intervenants, il ne donne pas 
lieu à l’élaboration de nouveaux programmes ou services. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en 
œuvre ou d’établir des normes de service.

Depuis 2010, le ministre de l’Environnement est tenu de 
procéder tous les 10 ans à un examen de toutes les dispo-
sitions relatives aux pénalités et aux condamnations en 
vertu de la LESC, conformément à l’article 18.4 de cette 
loi. L’efficacité du régime d’amendes mis en œuvre par le 
projet de règlement serait évaluée dans le cadre de ces 
examens en utilisant les systèmes et la base de données 
existante du Ministère afin de recueillir des données sur 
les facteurs pertinents, tels que les montants des amendes.

5 Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des 
projets de politiques, de plans et de programmes. Agence 
canadienne d’évaluation environnementale  : www.ceaa.gc.ca/
default.asp?lang=Fr&n=B3186435‑1.
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Contacts

Laura Farquharson
Executive Director
Legislative Governance Division
Legislative and Regulatory Affairs Directorate
Environmental Stewardship Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Fax: 819-420-7391
Email: ec.legis.gov.ec@canada.ca 

Yves Bourassa
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Economic Analysis Directorate
Strategic Policy Branch
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.darv-ravd.ec@canada.ca 

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to paragraph 12(k)6a of the Canada Wildlife Act7 b, pro‑
poses to make the annexed Designation of Regulatory 
Provisions for Purposes of Enforcement (Canada Wild-
life Act) Regulations.

Interested persons may make representations with re‑
spect to the proposed Regulations to the Minister of 
the Environment within 60 days after the date of publi‑
cation of this notice. All such representations must cite 
the Canada Gazette, Part I, and the date of publication 
of this notice, and be addressed to Laura Farquharson, 
Executive Director, Legislative Governance, Depart‑
ment of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3 
(fax: 819‑420‑7391; email: ec.legis.gov.ec@canada.ca).

Ottawa, March 24, 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2009, c. 14, s. 47(2)
b R.S., c. W‑9; S.C. 1994, c. 23, s. 2

Personnes-ressources

Laura Farquharson
Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de l’intendance environnementale
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7391
Courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
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PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu 
de l’alinéa 12k)6a de la Loi sur les espèces sauvages 
du Canada7b, se propose de prendre le Règlement sur 
les dispositions réglementaires désignées aux fins de 
contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages 
du Canada, ci‑après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de 
l’Environnement, dans les soixante jours suivant la 
date de publication du présent avis, leurs observa‑
tions au sujet du projet de règlement. Ils sont priés 
d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi  
que la date de publication, et d’envoyer le tout à  
Laura Farquharson, directrice exécutive, Gouver‑
nance législative, ministère de l’Environnement, 
Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc.  : 819‑420‑7391;  
courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca).

Ottawa, le 24 mars 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a L.C. 2009, ch. 14, par. 47(2)
b L.R., ch. W‑9; L.C. 1994, ch. 23, art. 2
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Règlement sur les dispositions 
réglementaires désignées aux fins de 
contrôle d’application — Loi sur les espèces 
sauvages du Canada

Dispositions désignées

1 Pour l’application de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur les 
espèces sauvages du Canada, les dispositions désignées 
sont celles prévues à l’annexe.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée 
en vigueur du paragraphe 47(2) de la Loi sur le contrôle 
d’application de lois environnementales, chapitre 14 des 
Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date 
de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

Dispositions désignées

Article

Colonne 1 
 
Règlement

Colonne 2 
 
Dispositions

1 Règlement sur les 
réserves d’espèces 
sauvages

a) alinéas 3(1)a) à e), h), 
i), k) à m) et passage du 
paragraphe 3(1) suivant 
l’alinéa m)

b) article 8

[15‑1‑o]

Designation of Regulatory Provisions for 
Purposes of Enforcement (Canada Wildlife 
Act) Regulations

Designated provisions

1 The provisions set out in the schedule are designated 
for the purposes of paragraph 13(1)(b) of the Canada 
Wildlife Act.

Coming into force

2 These Regulations come into force on the day on which 
subsection 47(2) of the Environmental Enforcement Act, 
chapter 14 of the Statutes of Canada, 2009, comes into 
force, but if they are registered after that day, they come 
into force on the day on which they are registered.

SCHEDULE

(Section 1)

Designated Provisions

Item

Column 1 
 
Regulations

Column 2 
 
Provisions

1 Wildlife Area 
Regulations

(a) paragraphs 3(1)(a) to (e), 
(h), (i) and (k) to (m) and the 
portion of subsection 3(1) after 
paragraph (m)

(b) section 8

[15‑1‑o]
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Règlement sur les dispositions réglementaires 
désignées aux fins de contrôle d’application — 
Loi de 1994 sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs
Fondement législatif

Loi de 1994 sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs

Ministère responsable

Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Enjeux

La Loi sur le contrôle d’application de lois environne-  
mentales11 (LCALE), qui a reçu la sanction royale le 18 juin 
2009, introduit un nouveau régime d’amendes que les tri-
bunaux appliqueront après une condamnation en vertu de 
l’une des neuf lois environnementales qu’elle modifie2.2 
Dans le cadre du nouveau régime, les infractions dési-
gnées qui causent ou risquent de causer des dommages 
directs à l’environnement, ou celles qui constituent une 
entrave à l’exercice du pouvoir, sont assujetties à des 
amendes minimales et à une gamme élargie d’amendes.

Bien que la LCALE désigne explicitement les dispositions 
législatives qui entraînent le recours au nouveau régime 
d’amendes dans l’éventualité d’une infraction, elle ne pré-
cise pas quelles dispositions des règlements élaborés en 
vertu de ces lois entraînent le recours au nouveau régime 
d’amendes dans l’éventualité d’une infraction. La LCALE 
modifie plutôt les neuf lois environnementales citées dans 
la présente afin de leur donner l’autorité nécessaire pour 

1 Le nom complet de la LCALE est la Loi modifiant certaines lois 
environnementales et édictant des dispositions ayant trait au 
contrôle d’application de lois environnementales.

2 La LCALE modifie les neuf lois suivantes : la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999); la Loi sur la protec-
tion de l’environnement en Antarctique; la Loi sur les espèces 
sauvages du Canada; la Loi sur les ouvrages destinés à l’amé-
lioration des cours d’eau internationaux; la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs; la Loi sur la  
protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la 
réglementation de leur commerce international et interprovin-
cial; la Loi sur les parcs nationaux du Canada; la Loi sur les aires 
marines nationales de conservation du Canada; la Loi sur le 
parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.

Designation of Regulatory Provisions for 
Purposes of Enforcement (Migratory Birds 
Convention Act, 1994) Regulations

Statutory authority

Migratory Birds Convention Act, 1994

Sponsoring department

Department of the Environment

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Issues

The Environmental Enforcement Act (EEA)11 received 
royal assent on June 18, 2009, and introduces a new fine 
regime to be applied by courts following a successful pros-
ecution pursuant to any of the nine environmental stat-
utes that the EEA amends. 22 Under the new regime, desig-
nated offences involving direct harm or risk of harm to the 
environment, or obstruction of authority, are subject to 
minimum fines and an increased range of fines.

The EEA explicitly identifies the statutory provisions that, 
if contravened, subject an offender to the new fine regime; 
however, it does not identify which provisions of regula-
tions made under those statutes, if contravened, impose 
the new regime. Rather, the EEA amends the nine environ-
mental statutes referenced herein to provide the neces-
sary authority to identify such provisions by regulation. 
Regulations are thus required to identify regulatory 

1 The long title of the EEA is An Act to amend certain Acts that 
relate to the environment and to enact provisions respecting 
the enforcement of certain Acts that relate to the environment.

2 The EEA amends the following nine statutes: the Canadian 
Environmental Protection Act,  1999; the Antarctic Environ-
mental Protection Act; the Canada Wildlife Act; the Inter-  
national River Improvements Act; the Migratory Birds Con-  
vention Act,  1994; the Wild Animal and Plant Protection and 
Regulation of International and Interprovincial Trade  Act; the 
Canada National Parks Act; the Canada National Marine Con-
servation Areas Act; and the Saguenay‑St. Lawrence Marine 
Park Act.
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offences under the Migratory Birds Convention Act, 1994 
(MBCA) that would be subject to the new fine regime 
established by the EEA.

Objectives

The objectives of the proposed Designation of Regulatory 
Provisions for Purposes of Enforcement (Migratory 
Birds Convention Act, 1994) Regulations (the proposed 
Regulations) are to implement the fine regime introduced 
by the EEA and designate regulatory offences under the 
MBCA, in order to give guidance to the courts to ensure 
that fines reflect the seriousness of designated offences 
and the principles of sentencing under the MBCA. 33

Description

The proposed Regulations would designate regulatory 
offences, under the MBCA, involving direct harm or risk 
of harm to the environment, or obstruction of authority, 
that would be subject to the minimum fines and increased 
range of fines introduced under the EEA (see Table 1). 
Offences proposed for designation include offences under 
the Migratory Birds Regulations and the Migratory Bird 
Sanctuary Regulations.

Table 1: Fines for designated offencesa

Offender

Summary Conviction Conviction on Indictment

Minimum Fine Maximum Fine Minimum Fine Maximum Fine

Individuals $5,000 $300,000 $15,000 $1,000,000

Small revenue corporations or ships under 
7 500 tonnes deadweight b $25,000 $2,000,000 $75,000 $4,000,000

Corporations, ships of 7 500 tonnes 
deadweight or over, or other persons $100,000 $4,000,000 $500,000 $6,000,000

a The fine amounts shown in this table are for first offences. The applicable fine doubles in each case for a second or subsequent offence.
b Small revenue corporations are considered to be corporations with revenues under $5,000,000 in the 12 months preceding the offence 

in question.

3 The Department of the Environment is currently developing 
proposed Designation of Regulatory Provisions for Purposes 
of Enforcement (Canada Wildlife Act) Regulations. The Regu-
lations Designating Regulatory Provisions for Purposes of 
Enforcement (Canadian Environmental Protection Act, 1999) 
came into force in June 2012.

désigner de telles dispositions par règlement. Des règle-
ments sont donc requis pour déterminer les infractions à 
la réglementation aux termes de la Loi de 1994 sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) 
qui seraient liées au nouveau régime d’amendes établi par 
la LCALE.

Objectifs

Les objectifs du projet de Règlement sur les dispositions 
réglementaires désignées aux fins de contrôle d’applica-
tion — Loi de 1994 sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs (le projet de règlement) sont de 
mettre en œuvre le régime d’amendes établi par la LCALE 
et de désigner les dispositions réglementaires prises en 
vertu de la LCOM en vue de guider les cours de justice de 
manière à ce que les amendes correspondent à la gravité 
des infractions et au principe de détermination des peines 
aux termes de la LCOM3.3

Description

Le projet de règlement désignerait des infractions régle-
mentaires aux termes de la LCOM qui causent ou risquent 
de causer des dommages directs à l’environnement, ou qui 
constituent une entrave à l’exercice du pouvoir, et qui 
seraient sujettes à des amendes minimales et à un élargis-
sement de la gamme d’amendes introduites aux termes de 
la LCALE (voir tableau 1). Les infractions dont on projette 
la désignation incluent les infractions aux termes du 
Règlement sur les oiseaux migrateurs et du Règlement 
sur les refuges d’oiseaux migrateurs.

3 Le ministère de l’Environnement élabore actuellement le Règle-
ment sur les dispositions réglementaires désignées aux fins 
de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du 
Canada proposé. Le Règlement sur les dispositions réglemen-
taires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) est entré en 
vigueur en juin 2012.
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The contravention of a regulatory provision designated 
under the proposed Regulations would not necessarily 
lead to a prosecution. Rather, the enforcement officer 
would continue to determine the enforcement measures 
to be applied to a given contravention, based on due  
consideration of what is most appropriate in the circum-
stances. In cases involving minor situations of non-  
compliance, a warning, compliance order, ticket or admin-
istrative monetary penalty may be appropriate. 44 In 
these cases, the fine regime described in Table 1 would 
not apply. In cases involving a serious level of non-  
compliance, however, prosecution may be the proper 
avenue for enforcement purposes. In such cases, the 
fine regime described in Table 1 would apply upon 
conviction.

“One-for-One” Rule

The “One-for-One” Rule does not apply to this regulatory 
proposal, as there is no change in administrative costs 
incurred by business.

Small business lens

The small business lens does not apply to this regulatory 
proposal, as there are no costs (or insignificant costs) 
incurred by small business.

Consultation

No formal consultation was held prior to the publication 
of the proposed Regulations in the Canada Gazette, Part I, 
since they would not impose any incremental administra-
tive or compliance costs on the public, the federal govern-
ment, indigenous peoples or other stakeholders (i.e. con-
sumers or industries).

4 The Department is currently developing proposed regulations 
that would implement an administrative monetary penalties 
regime pursuant to the Environmental Violations Administra-
tive Monetary Penalties Act.

Tableau 1 : Amendes pour infractions désignéesa

Contrevenant

Déclaration de culpabilité  
par procédure sommaire

Déclaration de culpabilité  
par mise en accusation

Amende minimale Amende maximale Amende minimale Amende maximale

Personnes physiques 5 000 $ 300 000 $ 15 000 $ 1 000 000 $

Personnes morales à revenus modestes ou 
bâtiments qui jaugent moins de 7 500 tonnes  
de port en lourdb 25 000 $ 2 000 000 $ 75 000 $ 4 000 000 $

Personnes morales ou bâtiments qui jaugent 
7 500 tonnes ou plus de port en lourd 100 000 $ 4 000 000 $ 500 000 $ 6 000 000 $

a Les montants indiqués dans ce tableau s’appliquent aux premières infractions. Les amendes doublent dans chaque cas pour les 
deuxièmes infractions ou les infractions subséquentes.

b Les personnes morales à revenus modestes sont celles dont les revenus n’atteignaient pas 5 000 000 $ dans les 12 mois précédant 
l’infraction en question.

L’infraction à une disposition réglementaire désignée en 
vertu du projet de règlement ne mènerait pas systémati-
quement à une poursuite judiciaire. Les outils d’applica-
tion de la loi devant être appliqués à une infraction don-
née continueraient d’être choisis par l’agent d’exécution 
de l’autorité en fonction de ce qui convient le mieux, 
compte tenu de l’ampleur de l’infraction. Pour les cas 
mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre 
d’exécution, une contravention ou une sanction adminis-
trative pécuniaire pourrait convenir4.4 Dans ces cas 
mineurs, le régime d’amendes décrit au tableau 1 ne s’ap-
pliquerait pas. Toutefois, dans les cas graves de non-
conformité, une poursuite judiciaire pourrait être la 
méthode choisie dans le but d’appliquer la loi. Dans de  
tels cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 s’appli-
querait dans l’éventualité d’une condamnation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au projet de 
règlement, puisqu’il n’y a aucun changement en matière 
de coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, 
puisque le projet de règlement n’entraîne aucun coût 
(ou n’entraîne que des coûts minimes) pour les petites 
entreprises.

Consultation

Aucune consultation formelle n’a eu lieu avant la publica-
tion du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette 
du Canada, car le Règlement n’imposerait pas de coûts 
administratifs ou de conformité supplémentaires au 
public, au gouvernement fédéral, aux peuples autochtones 
ou à d’autres intervenants (par exemple les consomma-
teurs ou les industries).

4 Le Ministère élabore actuellement un projet de règlement qui 
mettrait en œuvre un régime de sanctions administratives 
pécuniaires en vertu de la Loi sur les pénalités administratives 
en matière d’environnement.
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On December 15, 2012, the proposed Regulations were 
published in the Canada Gazette, Part I, for a 30-day pub-
lic comment period. No concerns were expressed during 
this comment period. The Department of the Environ-
ment (the Department) responded to four submissions 
following the comment period that were received from 
partners and stakeholders requesting additional informa-
tion and clarification on the purpose of the proposed 
Regulations and how they would be implemented.

Given the lapse of time from their original publication, the 
proposed Regulations have been republished in the Can-
ada Gazette, Part I, to initiate a 60-day comment period 
during which interested parties are invited to submit their 
written comments.

Rationale

The proposed Regulations are necessary to implement the 
new fine regime introduced by the EEA for the MBCA and 
would help ensure that court-imposed fines reflect the 
seriousness of offences under the MBCA. There are min-
imal impacts directly associated with the proposed Regu-
lations, however, as they neither amend existing obliga-
tions or requirements, nor impose new obligations or 
requirements on the public, or other partners or stake-
holders. No additional administrative or compliance 
burden would be incurred by any industry or small busi-
ness as a result of the proposed Regulations.

Strategic environmental assessment

As required by the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan was conducted and it was con-
cluded that there would be no expected important 
environmental effects, either positive or negative; ac-  
cordingly, a strategic environmental assessment is not 
required.55

Implementation, enforcement and service standards

The proposed Regulations would implement the new fine 
regime for designated regulatory provisions under the 
MBCA. Given that the proposed Regulations do not 
impose any new or additional obligation or requirement 
on the public or other stakeholders, they do not result in 
the development of any new program or service. There-
fore, developing an implementation plan or establishing 
service standards is not necessary.

5 Cabinet Directive on the Environmental Assessment of 
Policy, Plan and Program Proposals. Canadian Environmental  
Assessment Agency: www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n= 
B3186435‑1.

Le 15 décembre 2012, le projet de règlement a été publié 
dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période 
de commentaires du public de 30 jours. Aucune préoccu-
pation n’a été exprimée au cours de cette période de con- 
sultation. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) 
a répondu à quatre demandes après la période de com-
mentaires et elles provenaient de partenaires et d’interve-
nants qui demandaient des informations complémen-
taires et des éclaircissements sur l’objectif du projet de 
règlement et sur ses modalités de mise en œuvre.

Étant donné le laps de temps écoulé depuis sa publication 
initiale, le projet de règlement a été publié à nouveau dans 
la Partie I de la Gazette du Canada pour lancer une 
période de commentaires de 60 jours pendant laquelle les 
parties intéressées sont invitées à présenter leurs observa-
tions écrites.

Justification

Le projet de règlement est nécessaire pour mettre en 
œuvre le nouveau régime introduit par la LCALE en vertu 
de la LCOM et il aiderait à assurer que les amendes impo-
sées par les tribunaux reflètent la gravité des infractions 
en vertu de la LCOM. Le projet de règlement entraîne des 
répercussions minimales, étant donné qu’il n’apporte 
aucune modification aux obligations ou aux exigences 
existantes, et qu’il n’entraîne aucune nouvelle obligation 
ou exigence, pour le public ou d’autres partenaires ou 
intervenants. Aussi, aucun fardeau administratif ou juri-
dique additionnel n’est encouru, tant sur le plan adminis-
tratif que sur celui de la conformité, par la collectivité 
réglementée (y compris les petites entreprises).

Évaluation environnementale stratégique

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a été menée et, 
selon les conclusions, il n’y aurait pas d’effets environne-
mentaux importants attendus, qu’ils soient positifs ou 
négatifs; en conséquence, une évaluation environnemen-
tale stratégique n’est pas nécessaire5.5

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement établirait l’application du nouveau 
régime d’amendes aux dispositions réglementaires dési-
gnées en vertu de la LCOM. Étant donné que le projet de 
règlement n’impose aucune exigence ou obligation addi-
tionnelle au public ou aux intervenants, il ne donne pas 
lieu à l’élaboration de nouveaux programmes ou services. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en 
œuvre ou d’établir des normes de service. 

5 Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des 
projets de politiques, de plans et de programmes. Agence 
canadienne d'évaluation environnementale : www.ceaa.gc.ca/
default.asp?lang=Fr&n=B3186435‑1.
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As of 2010, the Minister of the Environment is required to 
undertake a review every 10 years of all penalty and sen-
tencing provisions under the MBCA, in accordance with 
section 18.24 of that Act. The effectiveness of the fine 
regime implemented by the proposed Regulations would 
be assessed as part of these reviews, using the Depart-
ment’s existing enforcement database and systems to 
gather data on relevant factors such as fine amounts.

Contacts

Laura Farquharson
Executive Director
Legislative Governance Division
Legislative and Regulatory Affairs Directorate
Environmental Stewardship Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Fax: 819-420-7391
Email: ec.legis.gov.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Economic Analysis Directorate
Strategic Policy Branch
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Email: ec.darv-ravd.ec@canada.ca 

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to paragraph 12(1)(l)6a of the Migratory Birds Conven-
tion Act, 19947 b, proposes to make the annexed Desig-
nation of Regulatory Provisions for Purposes of En-
forcement (Migratory Birds Convention Act, 1994) 
Regulations.

Interested persons may make representations with re‑
spect to the proposed Regulations to the Minister of 
the Environment within 60 days after the date of pub‑
lication of this notice. All such representations must 

a S.C. 2009, c. 14, s. 101
b S.C. 1994, c. 22

Depuis 2010, le ministre de l’Environnement est tenu de 
procéder tous les 10 ans à un examen de toutes les dispo-
sitions relatives aux pénalités et aux condamnations en 
vertu de la LCOM, conformément à l’article 18.24 de cette 
loi. L’efficacité du régime d’amendes mis en œuvre par le 
projet de règlement serait évaluée dans le cadre de ces 
examens en utilisant les systèmes et la base de données 
existante du Ministère afin de recueillir des données sur 
les facteurs pertinents, tels que les montants des amendes.

Personnes-ressources

Laura Farquharson
Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de l’intendance environnementale
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7391
Courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec) 
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu 
de l’alinéa 12(1)l)6a de la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs 7b, se propose de 
prendre le Règlement sur les dispositions réglemen-
taires désignées aux fins de contrôle d’application — 
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs, ci‑après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’En‑
vironnement, dans les soixante jours suivant la date 
de publication du présent avis, leurs observations au 
sujet du projet de règlement. Ils sont priés d’y citer la 

a L.C. 2009, ch. 14, art. 101
b L.C. 1994, ch. 22
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cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publica‑
tion of this notice, and be addressed to Laura  
Farquharson, Executive Director, Legislative Govern‑
ance, Department of the Environment, Gatineau, Que‑
bec K1A 0H3 (fax: 819‑420‑7391; email: ec.legis.gov.
ec@canada.ca).

Ottawa, March 24, 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Designation of Regulatory Provisions for 
Purposes of Enforcement (Migratory Birds 
Convention Act, 1994) Regulations

Designated provisions

1 The provisions set out in the schedule are designated 
for the purposes of paragraph 13(1)(c) of the Migratory 
Birds Convention Act, 1994.

Coming into force

2 These Regulations come into force on the day on which 
section 101 of the Environmental Enforcement Act, chap-
ter 14 of the Statutes of Canada, 2009, comes into force, 
but if they are registered after that day, they come into 
force on the day on which they are registered.

SCHEDULE

(Section 1)

Designated Provisions

Item

Column 1 
 
Regulations

Column 2 
 
Provisions

1 Migratory Birds 
Regulations

(a) subsections 5(1), (2), (3), 
(4) and (9)

(b) section 6

(c) section 7

(d) section 9

(e) subsections 10(1) and (2)

(f) subsection 12(1)

(g) subsection 12.1(2)

(h) subsection 13(3)

(i) subsection 14(1)

Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de 
publication, et d’envoyer le tout à Laura Farquharson, 
directrice exécutive, Gouvernance législative, minis‑
tère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 
(téléc.  : 819‑420‑7391; courriel  : ec.legis.gov.ec@ 
canada.ca).

Ottawa, le 24 mars 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur les dispositions 
réglementaires désignées aux fins de 
contrôle d’application — Loi de 1994 sur 
la convention concernant les oiseaux 
migrateurs

Dispositions désignées

1 Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la Loi de 1994 
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les 
dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée 
en vigueur de l’article 101 de la Loi sur le contrôle d’appli-
cation de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du 
Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son 
enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

Dispositions désignées

Article

Colonne 1 
 
Règlement

Colonne 2 
 
Dispositions

1 Règlement sur  
les oiseaux migrateurs

a) paragraphes 5(1), (2), (3), 
(4) et (9)

b) article 6

c) article 7

d) article 9

e) paragraphes 10(1) et (2)

f) paragraphe 12(1)

g) paragraphe 12.1(2)

h) paragraphe 13(3)

i) paragraphe 14(1)



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 1020

Item

Column 1 
 
Regulations

Column 2 
 
Provisions

(j) subsections 15(1), (2) and 
(3)

(k) subsection 15.1(1)

(l) subsections 16(1) and (1.1)

(m) section 17

(n) subsections 20(1) and (4)

(o) section 21

(p) subsection 24(3)

(q) subsections 27(3) and (5)

(r) subsection 31(2)

(s) subsection 32(3)

(t) section 33

(u) subsection 37(3)

2 Migratory Bird  
Sanctuary Regulations

(a) subsection 3(2)

(b) subsection 4(1)

(c) subsection 5(1)

(d) section 6

(e) section 8

(f) section 8.1

(g) subsection 10(1)

[15‑1‑o]

Article

Colonne 1 
 
Règlement

Colonne 2 
 
Dispositions

j) paragraphes 15(1), (2) et 
(3)

k) paragraphe 15.1(1)

l) paragraphes 16(1) et (1.1)

m) article 17

n) paragraphes 20(1) et (4)

o) article 21

p) paragraphe 24(3)

q) paragraphes 27(3) et (5)

r) paragraphe 31(2)

s) paragraphe 32(3)

t) article 33

u) paragraphe 37(3)

2 Règlement sur les  
refuges d’oiseaux 
migrateurs

a) paragraphe 3(2)

b) paragraphe 4(1)

c) paragraphe 5(1)

d) article 6

e) article 8

f) article 8.1

g) paragraphe 10(1)

[15‑1‑o]
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Règlement sur les pénalités administratives en 
matière d’environnement
Fondement législatif

Loi sur les pénalités administratives en matière 
d’environnement

Ministère responsable

Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Enjeux 

Actuellement, les lois fédérales environnementales admi-
nistrées par le ministère de l’Environnement (le Minis-
tère) sont appliquées grâce à une variété de mesures, y 
compris les avertissements écrits, les contraventions et les 
poursuites judiciaires. Toutefois, les mesures d’applica-
tion présentement disponibles peuvent ne pas toujours 
être les plus appropriées aux circonstances de l’infraction 
et ainsi ne pas encourager la conformité de façon efficace 
ou dissuader la récidive. Les avertissements écrits peuvent 
ne pas suffire pour promouvoir la conformité, particuliè-
rement quand le risque de poursuite est perçu comme 
étant faible. De plus, les poursuites judiciaires sont coû-
teuses et prennent beaucoup de temps, et sont donc peu 
pratiques pour les infractions moins sérieuses. Les contra-
ventions émises en vertu de la Loi sur les contraventions 
ne sont disponibles que dans le cas des contraventions 
désignées et seulement dans les provinces où un accord de 
mise en application existe entre les gouvernements fédé-
ral et provincial11. 

Contexte

Le projet de Règlement sur les pénalités administratives 
en matière d’environnement (le projet de règlement) 
serait pris en vertu de la Loi sur les pénalités administra-
tives en matière d’environnement (LPAE). La LPAE a été 
édictée par l’article 126 de la Loi sur le contrôle d’applica-
tion de lois environnementales (LCALE) et est entrée en 
vigueur le 10 décembre 201022. En plus de créer l’autorité 

1 Ces provinces sont la Colombie‑Britannique, le Manitoba, l’On‑
tario, le Québec, le Nouveau‑Brunswick, la Nouvelle‑Écosse et 
l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

2 Le titre complet de la LCALE est la Loi modifiant certaines lois 
environnementales et édictant des dispositions ayant trait au 
contrôle d’application de lois environnementales.

Environmental Violations Administrative 
Monetary Penalties Regulations
Statutory authority

Environmental Violations Administrative Monetary 
Penalties Act

Sponsoring department 

Department of the Environment

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Issues

Currently, federal environmental legislation administered 
by the Department of the Environment (the Department) 
is enforced using a variety of measures, including written 
warnings, tickets and prosecution. However, the existing 
range of enforcement measures may not always be appro-
priate in the circumstances of an offence to effectively 
encourage compliance or deter future non-compliance. 
Written warnings may not be sufficient to promote 
ongoing compliance, particularly when the risk of pros-
ecution is perceived to be low. Prosecution is expensive 
and time-consuming and, therefore, often impractical for 
less serious offences. Tickets issued under the Contraven-
tions Act are available only for designated contraventions 
and only in provinces where an implementation agree-
ment has been signed by the federal and provincial 
governments.11

Background

The proposed Environmental Violations Administrative 
Monetary Penalties Regulations (the proposed Regula-
tions) would be made under the authority of the Environ-
mental Violations Administrative Monetary Penal-
ties Act (EVAMPA). EVAMPA was enacted by section 126 
of the Environmental Enforcement Act (EEA) and came 
into force on December 10, 2010.22 In addition to creating 

1 These provinces are British Columbia, Manitoba, Ontario, Que‑
bec, New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island.

2 The long title of the EEA is An Act to amend certain Acts that 
relate to the environment and to enact provisions respecting 
the enforcement of certain Acts that relate to the environment.
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the authority for an administrative monetary penalties 
(AMPs) regime, the EEA also modernized and harmon-
ized the fine regimes and sentencing provisions of nine 
Acts under the responsibility of the Minister of the 
Environment.33

The purpose of EVAMPA is to establish a fair and efficient 
system of AMPs. AMPs encourage greater compliance and 
have become an increasingly common feature of federal 
and provincial enforcement regimes in Canada. AMPs 
provide a financial disincentive to non-compliance with 
designated legislative requirements and are an adminis-
trative alternative to other enforcement measures, which 
may not be effective or available in all situations.

AMPs are intended to be a supplement to existing enforce-
ment measures and to provide an alternative, in some cir-
cumstances, to prosecution in court. Therefore, a person, 
ship or vessel cannot be subject to both an AMP and pros-
ecution for the same violation, and an AMP carries no pos-
sibility of imprisonment.

The proposed Regulations are necessary to implement the 
AMPs regime authorized by EVAMPA, as key details of the 
regime must be prescribed by regulation. Subsection 5(1) 
of EVAMPA provides the Governor in Council with the 
authority to make regulations designating violations of 
federal environmental legislation that may be enforced by 
means of an AMP, specifying the method of determining 
the amount of an AMP and setting out other procedural 
details of the AMPs regime, such as how the relevant 
documents would be served.

Objectives

The objective of the proposed Regulations is to implement 
an AMPs regime applicable to specified legislation admin-
istered by the Department, in order to give enforcement 
officers a new tool to help achieve higher levels of compli-
ance with federal environmental legislation and, as a 
result, improve environmental protection in Canada.

3 The EEA amended the following nine Acts: the Antarctic 
Environmental Protection  Act; the Canada National Marine 
Conservation Areas  Act; the Canada National Parks  Act; the 
Canada Wildlife  Act; the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999; the International River Improvements Act; the Migra-
tory Birds Convention Act,  1994; the Saguenay-St. Lawrence 
Marine Park Act; and the Wild Animal and Plant Protection and 
Regulation of International and Interprovincial Trade Act.

pour un régime de sanctions administratives pécuniaires 
(SAP), la LCALE vient également moderniser et harmoni-
ser les régimes d’amendes et les dispositions relatives aux 
peines de neuf lois sous la responsabilité du ministre de 
l’Environnement33.

La LPAE a pour objet d’établir un régime de SAP juste et 
efficace. Les SAP encouragent une plus grande conformité 
et sont un outil de plus en plus commun des régimes fédé-
ral et provinciaux d’application de la loi au Canada. Les 
SAP offrent une mesure de dissuasion financière contre la 
non-conformité aux exigences législatives désignées et 
constituent une solution de remplacement administrative 
à d’autres mesures d’application de la loi qui pourraient 
ne pas être efficaces ou disponibles dans toutes les 
situations. 

Les SAP se veulent un complément aux autres mesures 
d’application de la loi et offrent une solution de rechange, 
dans certaines circonstances, aux poursuites devant les 
tribunaux. Suivant cela, une personne, un navire ou un 
bâtiment ne pourrait donc pas être visé pour la même vio-
lation par une SAP et par une poursuite, et une SAP ne 
comporte aucune possibilité d’emprisonnement.

Le projet de règlement est nécessaire pour mettre en 
œuvre le régime de SAP autorisé par la LPAE, puisque les 
détails spécifiques de ce régime doivent être prévus par 
règlement. Le paragraphe 5(1) de la LPAE accorde au gou-
verneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements 
désignant les violations aux lois et aux règlements fédé-
raux sur l’environnement qui peuvent faire l’objet d’une 
SAP, de prévoir la méthode de détermination du montant 
de la SAP et d’établir les autres modalités procédurales de 
ce régime, notamment le mode de signification des docu-
ments pertinents. 

Objectifs

Le projet de règlement a pour objectif de mettre en place 
un régime de SAP applicable à la législation spécifiée 
qu’administre le Ministère, dans le but de mettre à la dis-
position des agents d’application de la loi un nouvel outil 
qui permettra d’atteindre des niveaux plus élevés de 
conformité à la législation environnementale fédérale et 
ayant pour résultat d’améliorer la protection de l’environ-
nement au Canada.

3 La LCALE a modifié les neuf lois suivantes : la Loi sur la pro-
tection de l’environnement en Antarctique; la Loi sur les aires 
marines nationales de conservation du Canada; la Loi sur les 
parcs nationaux du Canada; la Loi sur les espèces sauvages 
du Canada; la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999); la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration 
des cours d’eau internationaux; la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs; la Loi sur le parc marin du 
Saguenay — Saint-Laurent et la Loi sur la protection d’espèces 
animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur 
commerce international et interprovincial.
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Description

Designation

The proposed Regulations would apply to the following 
six “environmental Acts” administered by the Depart-
ment: the Antarctic Environmental Protection Act; the 
Canada Wildlife Act; the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 1999 (Parts 7 and 9); the International River 
Improvements Act; the Migratory Birds Convention 
Act, 1994; and the Wild Animal and Plant Protection  
and Regulation of International and Interprovincial 
Trade Act.

EVAMPA also applies to the Canada Water Act, which is 
administered by the Department, to four Acts adminis-
tered by Parks Canada (the Canada National Parks Act; 
the Canada National Marine Conservation Areas Act; 
the Rouge National Urban Park Act; and the Saguenay-
St. Lawrence Marine Park Act), and to certain sections of 
the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, 
which is administered by the Canadian Environmental 
Assessment Agency. However, the proposed Regulations 
would only apply to the six environmental Acts adminis-
tered by the Department that are mentioned in the previ-
ous paragraph.

Only designated violations of the six environmental Acts 
administered by the Department could be enforced by 
means of an AMP. Designated violations — listed in sched-
ules to the proposed Regulations — would include 

 • contraventions of specified provisions of the environ-
mental Acts and regulations made under those Acts; 

 • contraventions of specified directions and orders; and 

 • failure to comply with specified conditions of a permit, 
licence or other authorization. 

Most offences under each applicable Act and regulation 
would be designated, meaning that AMPs would be avail-
able to enforce a wide spectrum of violations. Exceptions 
would include offences that require proof that an alleged 
offender possessed a certain mental state when the pro-
hibited act was committed, such as those offences that 
explicitly require an act to be committed “knowingly” or 
“wilfully.” For example, provisions requiring that no per-
son shall knowingly provide false or misleading informa-
tion would not be designated as violations under the pro- 
posed AMPs regime. 44 These offences would be excluded 

4 See, for example, the Antarctic Environmental Protection Act, 
S.C. 2003, c. 20, paragraph  49(1)(a), and the Migratory Birds 
Convention Act, 1994, S.C. 1994, c. 22, paragraph 5.2(d).

Description

Désignation

Le projet de règlement s’appliquerait aux six « lois envi-
ronnementales » suivantes administrées par le Ministère : 
la Loi sur la protection de l’environnement en Antarc-
tique; la Loi sur les espèces sauvages du Canada; la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
(parties 7 et 9); la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélio-
ration des cours d’eau internationaux; la Loi de 1994 sur 
la convention concernant les oiseaux migrateurs; la Loi 
sur la protection d’espèces animales ou végétales sau-
vages et la réglementation de leur commerce internatio-
nal et interprovincial.

La LPAE s’applique aussi à la Loi sur les ressources en eau 
du Canada, qui est administrée par le Ministère, à quatre 
lois administrées par Parcs Canada (la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada; la Loi sur les aires marines natio-
nales de conservation du Canada; la Loi sur le parc 
urbain national de la Rouge; la Loi sur le parc marin du 
Saguenay — Saint-Laurent), ainsi qu’à certains articles 
de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012), qui est administrée par l’Agence canadienne d’éva-
luation environnementale. Toutefois, ce projet de règle-
ment s’appliquerait uniquement aux violations qui sont 
désignées au titre des six lois environnementales citées au 
paragraphe ci-dessus et qui sont administrées par le 
Ministère.

Seules les violations désignées de ces six lois environne-
mentales administrées par le Ministère pourraient être 
assujetties à une SAP. Les violations désignées, dont la 
liste figure aux annexes du projet de règlement, englobe-
raient notamment : 

 • la contravention à des dispositions spécifiques des lois 
environnementales et des règlements connexes;

 • la contravention à des directives ou à des ordres 
spécifiés; 

 • le non-respect des conditions spécifiées à un permis, à 
une licence ou à une autre autorisation. 

La plupart des infractions sous chaque loi et règlement 
applicables seraient désignées, signifiant que les SAP s’ap-
pliqueraient à une large gamme de violations. Des excep-
tions sont prévues pour les infractions nécessitant la 
preuve que l’auteur présumé avait une intention coupable 
lors de la commission de l’acte prohibé, comme dans le cas 
d’un acte commis « sciemment » ou « volontairement ». À 
titre d’exemple, les dispositions exigeant que nul ne puisse 
sciemment fournir des renseignements faux ou trompeurs 
ne seraient pas désignées comme violations sous le régime 
proposé de SAP44. Ces infractions seraient exclues du 

4 Par exemple, la Loi sur la protection de l’environnement en 
Antarctique, L.C. 2003, ch. 20, alinéa 49(1)a) et la Loi de 1994 
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, 
ch. 22, alinéa 5.2d).
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from the proposed AMPs regime on the basis that they are 
better dealt with by means of other enforcement meas-
ures, such as prosecution, where a full assessment of the 
mental state of the alleged offender may be conducted.

Method used to determine the amount of an AMP

The proposed Regulations would specify the method of 
determining the amount of an AMP in a given situation. 
The baseline penalty amount applicable to a violation 
would vary depending on the type of violation and the 
identity of the violator. Each designated violation would 
be classified as either Type A, B or C, according to the 
regulatory significance of the violation.

Type A violations would represent less serious compliance 
issues and would typically be administrative in nature. 
For example, the Migratory Birds Regulations require 
the holder of an avicultural permit to keep records and to 
submit an annual report containing prescribed informa-
tion.55 Under the proposed Regulations, failure to meet 
either of these requirements would make the permit 
holder liable to an AMP for a Type A violation.

Type B violations would represent more serious compli-
ance issues and would create a risk of harm to the environ-
ment or constitute an obstruction of authority. For 
example, section 125 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 prohibits the disposal of a substance 
at sea unless certain conditions are met. 66 Since the dis-
posal of a substance at sea may or may not result in 
environmental harm, contravening this provision would 
be classified as a Type B violation. If harm actually occurs, 
the violator would be liable to an increased penalty due to 
the application of the “environmental harm” aggravating 
factor, which is described further below.

Type C violations would represent the most serious com-
pliance issues and, by their nature, would always result in 
harm to the environment. For example, under the Wildlife 
Area Regulations, no person shall dump or deposit any 
rubbish, waste material or substance that would degrade 
or alter the quality of the environment in any wildlife 
area.77 This type of action is inherently harmful to the 
environment and would be classified as a Type C violation 
accordingly.

The baseline penalty amount for a Type A, B or C violation 
would be different depending on whether the violator is 

5 Migratory Birds Regulations, C.R.C., c. 1035, paragraphs 20(3)(a) 
and (b).

6 Canadian Environmental Protection Act, 1999, S.C. 1999, c. 33, 
subsections 125(1) to (5).

7 Wildlife Area Regulations, C.R.C., c. 1609, paragraph 3(1)(m).

régime de SAP qui est proposé, sur la base qu’elles sont 
mieux traitées par d’autres mesures d’application de la loi, 
telles que les poursuites, où une évaluation complète de 
l’intention de l’auteur présumé peut être effectuée.

Méthode servant à établir le montant d’une SAP

Le projet de règlement préciserait la méthode d’établisse-
ment du montant de la SAP selon le contexte. Le montant 
de la pénalité de base applicable à une violation varierait 
selon le type de violation et l’identité du contrevenant. 
Chaque violation désignée serait classée comme type A, B 
ou C, selon l’importance réglementaire attribuée à la 
violation.

Les violations de type A engloberaient des problèmes de 
conformité moins graves et typiquement de nature admi-
nistrative. Par exemple, le Règlement sur les oiseaux 
migrateurs exige du détenteur d’un permis d’aviculture 
qu’il tienne un registre et qu’il soumette un rapport annuel 
comprenant l’information prescrite55. Sous le projet de 
règlement, le non-respect d’une de ces exigences rendrait 
le détenteur du permis passible d’une SAP pour une viola-
tion de type A.

Les violations de type B engloberaient des problèmes de 
conformité plus graves, qui sont susceptibles de causer un 
dommage à l’environnement ou des entraves à l’autorité. 
Par exemple, l’article 125 la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) interdit l’immersion de 
substances en mer, sauf si certaines conditions sont rem-
plies66. La disposition serait classée comme une violation 
de type B, puisque l’immersion d’une substance en mer 
pourrait causer ou non un dommage environnemental. Si 
dans les faits un dommage environnemental se produisait 
par la commission de la violation, le contrevenant serait 
passible d’une pénalité plus élevée en raison de l’applica-
tion du facteur aggravant relatif aux dommages environ-
nementaux, qui est décrit plus bas.

Les violations de type C comprendraient les problèmes de 
conformité les plus graves qui, en raison de leur nature, 
causent toujours des dommages à l’environnement. Par 
exemple, en vertu du Règlement sur les réserves d’espèces 
sauvages, il est interdit à quiconque se trouvant dans une 
réserve d’espèces sauvages de jeter ou de laisser des détri-
tus, des déchets ou des substances susceptibles de dimi-
nuer la qualité de l’environnement 77. Ce type d’acte est 
intrinsèquement dommageable pour l’environnement et 
serait donc classé comme étant une violation de type C.

Le montant de la pénalité de base pour une violation de 
type A, B ou C serait différent selon que le contrevenant 

5 Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 1035, ali‑ 
néas 20(3)a) et b).

6 Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),  
L.C. 1999, ch. 33, par. 125(1) à (5).

7 Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, C.R.C., 
ch. 1609, alinéa 3(1)m).
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(1) an individual; or (2) any other person (e.g. a corpora-
tion or government department), or ship or vessel. The 
proposed Regulations would also set out three aggravat-
ing factors: history of non-compliance, environmental 
harm, and economic gain. If any of these aggravating fac-
tors apply to a violation, a set amount would be added to 
the baseline penalty amount.

Table 1 illustrates the applicable baseline penalty amounts 
and demonstrates how the aggravating factors would be 
applied. If the violator has a history of non-compliance as 
set out in the proposed Regulations within the five-year 
period prior to the occurrence of the violation in question, 
or if the violation in question caused environmental harm, 
then the baseline penalty amount would increase by the 
amount set out in the table. For Type C violations, the 
“environmental harm” aggravating factor would not apply 
because these violations are inherently harmful to the 
environment. If the violator has derived any economic 
gain from the violation, the amount of the AMP would be 
increased by one of two predetermined amounts, 
depending on whether the economic gain resulted from 
the avoided financial cost of obtaining a required permit, 
licence or other authorization, or whether any other eco-
nomic gain resulted from the violation, such as additional 
income, profits or other benefits being realized.

Aggravating Factors  
(Added to the Baseline AMP Amount if Present)

Identity of 
Violator

Type of 
Violation

Baseline 
Amount

History 
of Non-

compliance
Harm to 

Environment

Economic Gain

Maximum 
Penalty

Only Avoided 
Financial Cost 
of Obtaining 
a Required 

Authorization 
Present

Other Economic 
Gain Present

Individual A $200 +$600 +$300 +$50 +$200 $1,300

B $400 +$1,200 +$600 +$100 +$400 $2,600

C $1,000 +$3,000 +$0** +$250 +$1,000 $5,000

Other person, 
ship or vessel

A $1,000 +$3,000 +$1,500 +$250 +$1,000 $6,500

B $2,000 +$6,000 +$3,000 +$500 +$2,000 $13,000

C $5,000 +$15,000 +$0** +$1,250 +$5,000 $25,000

* A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation for each day on which it is committed 
or continued.
** By their nature, Type C violations would always result in harm to the environment; hence, for these violations, there would not be an 
additional amount added to the baseline AMP amount due to the “environmental harm” aggravating factor.

est : (1) une personne physique, ou (2) une personne autre 
(par exemple une société ou un ministère), un navire ou 
un bâtiment. Le projet de règlement prévoirait également 
trois facteurs aggravants : antécédents de non-conformité, 
dommages causés à l’environnement et avantages écono-
miques. Si un de ces facteurs aggravants s’applique à une 
violation, un montant fixe s’ajouterait à la pénalité de 
base.

Le tableau 1 présente les montants de base des pénalités et 
l’application des facteurs aggravants. Dans le cas d’un 
contrevenant ayant un antécédent de non-conformité 
comme indiqué dans le projet de règlement dans les cinq 
années précédant la violation en cause, ou si la violation 
en cause a entraîné des dommages à l’environnement, le 
montant indiqué dans le tableau serait ajouté à la pénalité 
de base. Dans le cas des violations de type C, le facteur 
aggravant du « dommage environnemental » ne s’appli-
querait pas, car ces violations sont en soi des actes préju-
diciables à l’environnement. Si la violation a permis au 
contrevenant de réaliser des avantages économiques, le 
montant de la SAP augmenterait de l’un ou l’autre des 
deux montants prédéterminés, selon que l’avantage est 
associé au coût financier évité d’obtenir un permis, une 
licence ou une autre autorisation requise, ou que l’avan-
tage économique provenant de la violation est d’une autre 
nature, tel que des revenus supplémentaires, des profits 
ou autres bénéfices réalisés.

Table 1: Method used to determine the amount of an AMP*
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When a violation occurs and an AMP is identified as the 
most appropriate enforcement option, the baseline pen-
alty amount would be predetermined, based on the iden-
tity of the violator and whether the violation is classified 
by the proposed Regulations as a Type A, B or C violation. 
No discretion would exist to vary the baseline penalty. The 
enforcement officer would also assess whether any of the 
three aggravating factors are present. If any of the aggra-
vating factors apply, the applicable amount would be 
added to the baseline penalty amount. The amount of the 
penalty for any given violation would be the sum of the 
baseline amount, plus any additional amounts that apply 
due to the existence of aggravating factors.

Under EVAMPA, the amount of a single penalty cannot 
exceed the maximum penalty of $5,000 in the case of an 
individual, or $25,000 in the case of any other person, or 
ship or vessel. However, section 12 of EVAMPA states that 
a violation that is committed or continued on more than 
one day constitutes a separate violation for each day on 
which it is committed or continued.

Methods of service and requests for review

The proposed Regulations would indicate the method by 
which a notice of violation under subsection 10(1) of 
EVAMPA would be served. A notice of violation could be 
served in person, or through registered mail, courier, fax 
or other electronic means. The proposed Regulations 
would also set out requirements for proof of service.

Facteur aggravant  
(le cas échéant, ajouté au montant de base de la SAP)

Identité du 
contrevenant

Type de 
violation

Montant de 
la pénalité 

de base

Antécédent 
de non-

conformité

Dommages 
environne-
mentaux

Avantage économique

Pénalité 
maximale

Uniquement le 
coût financier 
évité d’obtenir 

une autorisation 
requise

Autre avantage 
économique 

présent

Personne 
physique

A 200 $ +600 $ +300 $ +50 $ +200 $ 1 300 $

B 400 $ +1 200 $ +600 $ +100 $ +400 $ 2 600 $

C 1 000 $ +3 000 $ +0 $** +250 $ +1 000 $ 5 000 $

Autre 
personne, 
navire ou 
bâtiment

A 1 000 $ +3 000 $ +1 500 $ +250 $ +1 000 $ 6 500 $

B 2 000 $ +6 000 $ +3 000 $ +500 $ +2 000 $ 13 000 $

C 5 000 $ +15 000 $ +0 $** +1 250 $ +5 000 $ 25 000 $

* Une violation qui est commise ou qui se poursuit pendant plus d’une journée constitue une violation distincte pour chaque jour où elle 
est commise ou qu’elle se poursuit.
** Les violations de type C sont en soi des actes préjudiciables à l’environnement; par conséquent, le facteur aggravant du « préjudice à 
l’environnement » ne serait pas ajouté au montant de base de la SAP.

Lorsqu’une violation se produit et que la SAP est la mesure 
d’application de la loi la plus appropriée, le montant de la 
pénalité de base est déterminé à l’avance par l’identité du 
contrevenant et le classement de type A, B ou C prévu 
pour la violation par le projet de règlement. Aucun pou-
voir discrétionnaire ne permettrait de modifier la pénalité 
de base. L’agent d’application de la loi évaluerait aussi si 
l’un des trois facteurs aggravants est présent. Pour tout 
facteur aggravant qui s’applique, le montant correspon-
dant à ce facteur serait ajouté à la pénalité de base. Pour 
toute violation, le montant de la pénalité serait le montant 
de base auquel s’ajoute tout montant supplémentaire 
attribuable à la présence de facteurs aggravants.

Aux termes de la LPAE, le montant d’une pénalité ne peut 
dépasser 5 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou 
25 000 $ dans le cas d’une autre personne, d’un navire ou 
d’un bâtiment. Toutefois, l’article 12 de la LPAE prévoit 
qu’une violation qui est commise ou qui se poursuit pen-
dant plus d’une journée constitue une violation distincte 
pour chaque jour où elle est commise ou qu’elle se 
poursuit.

Méthodes de signification et demandes de révision

Le projet de règlement préciserait la méthode de significa-
tion d’un procès-verbal en vertu du paragraphe 10(1) de la 
LPAE. Un procès-verbal pourrait être signifié en per-
sonne, par courrier recommandé, par messagerie, par 
télécopieur ou par autre moyen électronique. Le projet de 
règlement fixerait aussi les exigences relatives à la preuve 
de signification.

Tableau 1 : Méthode servant à établir le montant d’une SAP*
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In accordance with section 15 of EVAMPA, a person, ship 
or vessel that is served with a notice of violation may, 
within 30 days after the day on which the notice is served, 
make a request to the Chief Review Officer, established 
under section 244 of the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 1999, for an administrative review of the pen-
alty, the facts of the alleged violation, or both. The pro-
posed Regulations would specify those persons who would 
be able to request a review on behalf of a ship or vessel, 
specifically the owner, operator or master, or the author-
ized representative of the owner or operator of the ship or 
vessel.

“One-for-One” Rule

The “One-for-One” Rule does not apply to regulatory 
changes that do not impose new administrative costs on 
business. Regulations amending fines and penalties, such 
as those implementing an AMPs regime, are examples of 
regulatory changes that do not impose new administrative 
costs on business.88 Thus, the “One-for-One” Rule would 
not apply to the proposed Regulations.

Small business lens

Taxes, fees, levies and other charges (penalties) constitute 
transfer payments from one group to another and are 
therefore not considered to be administrative or compli-
ance costs, whether they are intended as incentives to fos-
ter compliance and change behaviour, or whether their 
purpose is to recover the costs of providing a service. 99 
Given that the proposed AMPs regime would not result in 
an increase in administrative or compliance costs for any 
person or business, the small business lens does not apply 
to the proposed Regulations.

Consultation

Consultation prior to publication of the proposed 
Regulations in the Canada Gazette, Part I

In the summer of 2011, the Department conducted an 
online consultation in conjunction with the release of a 

8 Controlling Administrative Burden That Regulations Impose 
on Business: Guide for the ‘One-for-One’ Rule. Treasury Board 
of Canada Secretariat: www.tbs‑sct.gc.ca/hgw‑cgf/priorities‑  
priorites/rtrap‑parfa/guides/cabtrib‑lfarie/cabtrib‑lfarietb‑eng.asp.

9 Hardwiring Sensitivity to Small Business Impacts of Regula-
tion: Guide for the Small Business Lens. Treasury Board of Can‑
ada Secretariat: www.tbs‑sct.gc.ca/hgw‑cgf/priorities‑priorites/
rtrap‑parfa/guides/hssbir‑tcirpese/hssbir‑tcirpesetb‑eng.asp.

Selon l’article 15 de la LPAE, l’auteur présumé de la viola-
tion peut, dans les 30 jours suivant la signification d’un 
procès-verbal, saisir le réviseur-chef, établi en vertu de 
l’article 244 de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999), d’une demande de révision du mon-
tant de la pénalité ou des faits quant à la violation présu-
mée, ou des deux. Le projet de règlement préciserait les 
personnes qui pourraient demander une révision au nom 
d’un navire ou d’un bâtiment, plus précisément, le pro-
priétaire, l’exploitant ou le capitaine, ou le représentant 
autorisé du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou du 
bâtiment.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifica-
tions réglementaires qui n’imposent pas aux entreprises 
de nouveaux coûts liés au fardeau administratif. Les règle-
ments qui modifient les amendes et les pénalités, telles 
que celles qui seraient appliquées dans le cadre d’un 
régime de SAP, sont des exemples de modifications régle-
mentaires qui n’imposent pas aux entreprises de nou-
veaux coûts liés au fardeau administratif88. Par conséquent, 
la règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas à ce projet 
de règlement.

Lentille des petites entreprises

Les taxes, les frais, les prélèvements et les autres droits 
(pénalités), puisqu’ils constituent des transferts d’un 
groupe à un autre, ne sont pas considérés comme des 
coûts de conformité ni des coûts administratifs, peu 
importe qu’ils soient prévus comme mesures incitatives 
pour favoriser la conformité et modifier le comportement, 
ou qu’ils aient pour objectif de recouvrer les coûts liés à la 
prestation d’un service99. Puisque le régime de SAP pro-
posé n’entraînerait aucune augmentation des coûts admi-
nistratifs ou de conformité pour une personne physique 
ou une entreprise, la lentille des petites entreprises ne 
s’applique pas à ce projet de règlement.

Consultation

Consultation avant la publication du projet de 
règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Au cours de l’été 2011, le Ministère a mené une consulta-
tion en ligne simultanément avec la publication d’un 

8 Limiter le fardeau administratif que la réglementation impose 
aux entreprises : Guide sur la règle du « un pour un ». Secré‑
tariat du Conseil du Trésor du Canada : www.tbs‑sct.gc.ca/hgw‑
cgf/priorities‑priorites/rtrap‑parfa/guides/cabtrib‑lfarie/cabtrib‑
lfarietb‑fra.asp.

9 Tenir compte de l’impact de la réglementation sur les petites 
entreprises dès le stade de l’élaboration : Guide sur la Lentille 
des petites entreprises. Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada  : www.tbs‑sct.gc.ca/hgw‑cgf/priorities‑priorites/rtrap‑
parfa/guides/hssbir‑tcirpese/hssbir‑tcirpesetb‑fra.asp.
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consultation document (the “2011 consultation 
package”).110 The purpose of this consultation was to obtain 
feedback on the design of the proposed AMPs regime. 
Specifically, comments were solicited regarding the viola-
tions of environmental legislation that would be subject to 
AMPs and the methodology for determining the amount 
of an AMP. The Department notified indigenous peoples, 
provincial and territorial governments, stakeholders from 
environmental and industry groups, as well as other fed-
eral government departments, of the consultation process 
at the beginning of the consultation period. Notice of this 
consultation was also posted on the Department’s Web 
site.

During the summer 2011 consultation, the Department 
received comments related to the design and implementa-
tion of the proposed AMPs regime from various partners 
and stakeholders, including indigenous peoples, industry, 
and government organizations. These comments are sum-
marized below.

Comment: Some stakeholders were interested in the 
implementation or the operational framework of the pro-
posed AMPs regime. For example, some questioned how 
the aggravating factors would be applied, suggesting that 
it would be unfair to apply the “history of non- 
compliance” aggravating factor to corporations that may 
have multiple facilities and engage in several different 
regulated activities.

Response: While the implementation of the proposed 
AMPs regime was not the subject of the summer 2011 con-
sultation, the questions and comments received during 
this consultation were taken into consideration as Depart-
mental officials developed the policies required to imple-
ment the proposed AMPs regime. An overview document 
providing a description of the operational framework of 
the proposed AMPs regime is available on the Depart-
ment’s Web site.211

Comment: Some stakeholders provided general com-
ments regarding which contraventions should be subject 
to the AMPs regime. It was suggested that only clear, 
unambiguous contraventions should be subject to AMPs, 
and that contraventions involving less serious (Type A) 
violations, technical or complex issues, or permit, licence 
or other authorization conditions, should not be subject to 
AMPs. Some stakeholders expressed the view that AMPs 
should not apply to situations involving the “incidental 
take,” or the inadvertent harming, killing, disturbance or 
destruction, of migratory birds, or their nests, eggs or 

10 Administrative Monetary Penalty System - Consultation Docu-
ment. Department of the Environment: www.ec.gc.ca/alef‑ewe/
default.asp?lang=En&n=465314E0‑1.

11 “The Environmental Violations Administrative Monetary Pen-
alties Act (EVAMPA).” Department of the Environment: http://
www.ec.gc.ca/alef‑ewe/default.asp?lang=En&n=B40F9A1B‑1.

document de consultation (le « document de consultation 
de 2011 »)110. La consultation avait pour objectif de recueil-
lir des commentaires sur le régime de SAP proposé. Plus 
particulièrement, les commentaires avaient été sollicités 
sur les violations aux lois et aux règlements environne-
mentaux qui feraient l’objet de SAP et sur les méthodes 
utilisées pour établir le montant d’une SAP. Au début de la 
période de consultation, le Ministère a informé les peuples 
autochtones, les gouvernements provinciaux et territo-
riaux, les intervenants des groupes environnementaux et 
industriels, ainsi que les autres ministères fédéraux. L’avis 
de consultation a également été affiché sur le site Internet 
du Ministère.

Au cours de la consultation de l’été 2011, le Ministère a 
reçu des commentaires concernant la conception et la 
mise en œuvre du régime de SAP proposé de la part de 
divers partenaires et intervenants, y compris les peuples 
autochtones, l’industrie et des organismes gouvernemen-
taux. Ces commentaires sont résumés ci-dessous.

Commentaire : Certains intervenants se sont intéressés à 
la mise en œuvre ou au cadre opérationnel du régime de 
SAP proposé. Par exemple, certains se sont demandé 
comment les facteurs aggravants seraient appliqués et ont 
suggéré qu’il serait injuste d’appliquer le facteur aggra-
vant d’ « antécédent de non-conformité » aux entreprises, 
qui peuvent avoir plusieurs installations et participer à 
plusieurs activités réglementées différentes.

Réponse : Même si la mise en œuvre du régime de SAP 
proposé n’était pas l’objet de la consultation de l’été 2011, 
les questions et les commentaires reçus durant la consul-
tation ont été considérés alors que les représentants du 
Ministère élaboraient les politiques nécessaires à la mise 
en œuvre du régime de SAP proposé. Un document de 
synthèse fournissant une description du cadre opération-
nel du régime de SAP proposé est disponible sur le site 
Internet du Ministère 211.

Commentaire : Certains intervenants ont fait des com-
mentaires généraux au sujet des contraventions qui 
devraient être visées par le régime de SAP. On a proposé 
que seules les contraventions claires et non équivoques 
fassent l’objet d’une SAP, et que les contraventions de 
nature moins grave (type A), celles qui font intervenir des 
enjeux techniques ou complexes ou celles qui se rattachent 
aux conditions de permis, de licences ou d’autres autorisa-
tions, ne soient pas assujetties à une SAP. Certains inter-
venants ont exprimé l’avis que les SAP ne devraient pas 
s’appliquer à des situations mettant en cause la « prise 

10 Système de sanctions administratives pécuniaires - Document 
de consultation. Ministère de l’Environnement : www.ec.gc.ca/
alef‑ewe/default.asp?lang=Fr&n=465314E0‑1.

11 « La Loi sur les pénalités administratives en matière d’environ-
nement (LPAE) ». Ministère de l’Environnement : http://www.
ec.gc.ca/alef‑ewe/default.asp?lang=Fr&n=B40F9A1B‑1.
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shelters, under the Migratory Birds Convention Act, 
1994.312

Response: Violations have been designated where the 
ability to use an AMP to respond to a contravention is 
expected to provide a useful alternative to existing enforce-
ment measures. For this reason, the proposed Regulations 
would designate a wide spectrum of violations, including 
less serious violations, violations of technical or complex 
provisions, and failure to comply with permit, licence or 
other authorization conditions. The Department is not 
proposing to broadly designate violations in order to use 
an AMP in response to every contravention. Rather, AMPs 
would be one of several enforcement measures available 
to the Department to bring violators back into compliance 
as quickly as possible, and could be used to address situa-
tions in which a written warning may not be sufficient or 
the contravention is not serious enough to warrant 
prosecution.

With respect to the issue of incidental take, the provision 
of the Migratory Birds Regulations that prohibits the dis-
turbing, destruction or taking of migratory bird nests, 
eggs and shelters would not be designated by the proposed 
Regulations as a provision for which an AMP could be 
issued.413 The Department currently works cooperatively 
with individuals, other government organizations and 
industry stakeholders to achieve compliance with the 
Migratory Birds Convention Act, 1994 and associated 
regulations in order to minimize the risk of the effects of 
incidental take on migratory birds in Canada.

Comment: Several stakeholders commented on the pro-
posed method of determining the amount payable for a 
violation. Some stakeholders suggested the use of more 
specific criteria to determine the amount of an AMP, such 
as a violator’s knowledge of or intent to commit a viola-
tion. Other stakeholders called for the use of mitigating 
factors to reduce the amount of the AMP in certain 
circumstances.

Response: The proposed method used to determine the 
amount of an AMP is intended to be a simple and straight-
forward calculation based on factors that can be meas-
ured, observed, or otherwise easily determined or calcu-
lated, allowing AMPs to be used in a consistent, fair and 
efficient manner. For these reasons, no aggravating or 

12 “Incidental Take of Migratory Birds in Canada.” Depart‑
ment of the Environment: www.ec.gc.ca/paom‑itmb/default.
asp?lang=En&n=C51C415F‑1.

13 Migratory Birds Regulations, C.R.C., c. 1035, paragraph  6(a). 

accessoire », c’est-à-dire le fait de blesser, de tuer, de 
déranger ou de détruire par mégarde des oiseaux migra-
teurs ou leurs nids, œufs ou abris en vertu de la Loi de 
1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs312.

Réponse : Les violations désignées sont celles pour les-
quelles la possibilité d’utiliser une SAP constitue une solu-
tion de rechange utile aux mesures d’application exis-
tantes. Pour cette raison, le projet de règlement désignerait 
une large gamme de violations, y compris des violations 
moins sérieuses, des violations de dispositions complexes 
ou techniques et des manquements aux conditions éta-
blies par permis, licences ou autres autorisations. Le 
Ministère ne propose pas de largement désigner les viola-
tions afin d’utiliser les SAP comme réponse à toutes les 
contraventions. Les SAP seraient plutôt une mesure parmi 
plusieurs mesures d’application de la loi disponibles au 
Ministère pour ramener les contrevenants à la conformité 
le plus vite possible, et pourraient résoudre les situations 
où un avertissement écrit peut ne pas être suffisant pour 
ramener le contrevenant à la conformité, ou les situations 
où la contravention n’est pas assez sérieuse pour justifier 
une poursuite.

En ce qui concerne la question de la prise accessoire, la 
disposition du Règlement sur les oiseaux migrateurs qui 
interdit de déranger, de détruire ou de prendre un nid, un 
œuf ou un abri d’un oiseau migrateur ne serait pas dési-
gnée par le projet de règlement comme étant une disposi-
tion pour laquelle une SAP pourrait être imposée 413. Le 
Ministère travaille actuellement en collaboration avec les 
particuliers, d’autres organismes gouvernementaux et les 
intervenants des industries afin que soient respectés la 
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs et ses règlements pour réduire au minimum le 
risque d’effets de la prise accessoire sur les oiseaux migra-
teurs au Canada.

Commentaire : Plusieurs intervenants ont parlé de la 
méthode proposée pour calculer la pénalité pécuniaire 
liée à une violation. Certains ont proposé d’utiliser des cri-
tères plus précis pour établir le montant d’une SAP, tels 
que la connaissance du contrevenant ou son intention de 
commettre la violation. D’autres aimeraient que l’on 
tienne compte, dans certains cas, de circonstances atté-
nuantes pour réduire le montant de la SAP.

Réponse : La méthode proposée pour établir le montant 
d’une SAP se veut un calcul simple et direct fondé sur des 
facteurs que l’on peut mesurer, observer, ou déterminer 
ou calculer facilement d’une autre façon, afin que les SAP 
soient justes, efficaces et uniformes. C’est pourquoi aucun 
facteur aggravant ou atténuant, autre que ceux proposés 

12 « La prise accessoire d’oiseaux migrateurs au Canada ». Minis‑
tère de l’Environnement : http://www.ec.gc.ca/paom‑itmb/
Default.asp?lang=Fr&n=C51C415F‑1.

13 Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 1035, 
alinéa 6a).
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mitigating factors, other than those originally proposed 
(history of non-compliance, environmental harm and eco-
nomic gain), have been added since the publication of the 
2011 consultation package.

Some stakeholders suggested that the mental state of the 
violator should be taken into account in determining the 
amount of the AMP. However, the mental state of the vio-
lator is not easily measured, observed, or otherwise deter-
mined or calculated. Consideration of the mental state of 
the violator would therefore detract from the design of 
AMPs as a fair and efficient measure. Consequently, the 
mental state or intent of the violator is not used as a factor 
in determining the amount of an AMP.

Comment: The 2011 consultation package proposed dif-
ferent penalty amounts for small and large corporations. 
Some stakeholders noted that the distinction between 
small and large corporations was unclear.

Response: The proposed Regulations would contain only 
two categories of violators: (1) individuals, and (2) other 
persons, ships and vessels. All corporations are considered 
“other persons.” The proposed distinction between small 
and large corporations set out in the 2011 consultation 
package mirrored the distinction between small and large 
corporations, in the context of fines imposed by a court, 
found in the Acts amended by the EEA. However, while a 
court is well positioned to determine whether a corpora-
tion meets the statutory definition of a “small revenue cor-
poration” when making a sentencing decision, this deter-
mination would be more difficult in the context of AMPs 
and could lead to inconsistent penalties. All corporations 
would therefore be subject to the same baseline penalties 
under the proposed Regulations.

Comment: Some stakeholders requested clarification 
about how and when the aggravating factors would 
increase the amount of the penalty. Specifically, more 
information was requested about the definition of history 
of non-compliance and the proposed method for calculat-
ing economic gain.

Response: The approach in the proposed Regulations to 
history of non-compliance and economic gain has evolved 
since the 2011 consultation. The proposed Regulations 
would constrain the definition of “history of non- 
compliance” to any enforcement action taken within the 
five-year period prior to the occurrence of the current vio-
lation that concerns the violator in question and relates to 
federal environmental legislation specified in the pro-
posed Regulations. In this context, enforcement measures 
that would be considered “enforcement action,” when 
applied, would be limited to tickets, AMPs, environmental 
protection alternative measures, injunctions and prosecu-
tions. In addition, under the proposed Regulations, 

au départ (antécédent de non-conformité, dommages à 
l’environnement et avantage économique), n’a été ajouté 
depuis la publication du document de consultation 
de 2011.

Certains intervenants ont suggéré que l’état mental du 
contrevenant devrait être pris en compte pour la détermi-
nation du montant d’une SAP. Toutefois, l’état mental du 
contrevenant n’est pas facilement mesuré, observé ou 
autrement déterminé ou calculé. Ainsi, la prise en consi-
dération de l’état mental du contrevenant nuirait au prin-
cipe voulant que les SAP soient une mesure efficace et 
juste. Conséquemment, l’état mental ou l’intention du 
contrevenant ne sont pas utilisés en tant que facteur dans 
la détermination du montant d’une SAP.

Commentaire : Le document de consultation de 2011 pro-
posait des montants de pénalité différents pour les petites 
et les grandes entreprises. Selon certains intervenants, la 
distinction entre les deux catégories n’était pas claire.

Réponse : Le projet de règlement ne contiendrait que 
deux catégories de contrevenants : (1) les personnes phy-
siques et (2) les autres personnes, les navires et les bâti-
ments. Toutes les entreprises sont classées dans « autres 
personnes ». La distinction proposée entre les petites et 
les grandes entreprises exposée dans le document de 
consultation de 2011 reflétait la distinction entre petites et 
grandes entreprises, dans le contexte des amendes impo-
sées par un tribunal, que l’on trouve dans les lois modi-
fiées par la LCALE. Toutefois, alors qu’un tribunal est bien 
positionné pour déterminer si une entreprise répond à la 
définition statutaire d’ « entreprise à revenus modestes » 
lors de la détermination d’une peine, cette détermination 
serait plus difficile dans le contexte des SAP et pourrait 
amener à des pénalités incompatibles. C’est pourquoi 
toutes les entreprises seront soumises aux mêmes pénali-
tés de base sous le projet de règlement. 

Commentaire : Certains intervenants ont demandé des 
explications sur la détermination des cas où des facteurs 
aggravants font augmenter le montant de la pénalité. Plus 
précisément, ils ont demandé des détails sur la définition 
d’antécédent de non-conformité et la méthode proposée 
pour calculer l’avantage économique.

Réponse : L’approche utilisée dans le projet de règlement 
à l’égard de l’antécédent de non-conformité et des avan-
tages économiques a évolué depuis la consultation de 2011. 
Le projet de règlement limite la définition d’ « antécédent 
de non-conformité » aux mesures de contrôle d’applica-
tion prises à l’égard du contrevenant en question dans un 
délai de cinq ans avant la survenance de la violation cou-
rante et qui sont relatives aux lois et aux règlements fédé-
raux sur l’environnement spécifiés dans le projet de règle-
ment. Dans ce contexte, les « mesures de contrôle 
d’application » se limiteraient aux contraventions, aux 
SAP, aux mesures de rechanges en matière de protection 
de l’environnement, aux injonctions et aux poursuites. En 
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economic gain would not be calculated on a case-by-case 
basis, as proposed in the 2011 consultation package. 
Rather, the amount of the penalty would be increased by a 
fixed amount, depending on whether the violator avoided 
the cost of a permit, licence or other authorization, or real-
ized some other economic gain by committing the viola-
tion (e.g. additional income, profits or other benefits real-
ized). This approach would contribute to consistency in 
the application of a fair and efficient AMPs regime.

Comments received since the summer 2011 
consultation

Since the summer 2011 consultation, the Department has 
engaged in ongoing consultations with interested parties, 
and information concerning the proposed AMPs regime 
has continued to be available on the Department’s Web 
site. Ongoing consultations between Departmental offi-
cials and interested stakeholders included meetings with 
five organizations and several federal government depart-
ments, updates presented at five conferences, and replies 
to six individual requests, between fall of 2011 and spring 
of 2015. Stakeholder comments since the summer 2011 
consultation have focused almost exclusively on the status 
of the proposed Regulations and when the AMPs regime 
authorized by EVAMPA would come into force.

Rationale

AMPs would provide a new, complementary means of 
responding to contraventions of federal environmental 
legislation. AMPs would provide an alternative to existing 
enforcement measures, such as written warnings, the use 
of tickets under the Contraventions Act, and prosecution. 
The introduction of a financial disincentive such as AMPs 
is expected to increase the overall rate of compliance with 
specified federal environmental legislation, especially in 
situations where other enforcement measures may not be 
available or appropriate, or where the regulated commun-
ity perceives the risk of prosecution to be low.

For example, a written warning might not provide enough 
of a deterrent effect, while prosecution might be too 
severe. In addition, the use of tickets under the Contra-
ventions Act and associated regulations is presently only 
available in provinces in which an implementation agree-
ment has been signed by the federal and provincial 
governments.514

14 These provinces are British Columbia, Manitoba, Ontario, Que‑
bec, New Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward Island.

outre, aux termes du projet de règlement, l’avantage éco-
nomique ne serait pas calculé au cas par cas, comme on le 
proposait dans le document de consultation de 2011. Au 
contraire, le montant de la pénalité serait augmenté d’un 
montant fixe selon que le contrevenant a évité le coût rela-
tif à un permis, une licence ou une autre autorisation, ou 
qu’il a réalisé un autre avantage économique (par exemple 
revenus supplémentaires, profits ou autres bénéfices réa-
lisés). Cette approche contribuerait à la cohérence dans 
l’application d’un régime de SAP juste et efficace.

Commentaires reçus depuis la consultation de 
l’été 2011

Depuis la consultation de l’été 2011, le Ministère a conti-
nué de consulter les intervenants, et l’information concer-
nant le régime de SAP proposé est demeurée disponible 
sur le site Internet du Ministère. Les consultations conti-
nues qui se sont déroulées de l’automne 2011 au prin-
temps 2015 entre les représentants du Ministère et les 
intervenants intéressés comprenaient des réunions avec 
cinq organisations et plusieurs ministères fédéraux, des 
mises à jour présentées lors de cinq conférences et des 
réponses à six demandes individuelles. Les commentaires 
soumis par les intervenants depuis la consultation de 
l’été 2011 ont porté presque exclusivement sur l’état du 
projet de règlement et le moment de l’entrée en vigueur du 
régime de SAP autorisé par la LPAE. 

Justification

Les SAP constitueraient une nouvelle manière complé-
mentaire de répondre aux contraventions aux lois et aux 
règlements fédéraux sur l’environnement. Ce serait une 
solution de rechange aux mesures actuelles d’application 
de la loi, tels les avertissements écrits, les contraventions 
en vertu de la Loi sur les contraventions et les poursuites 
judiciaires. La mise en place d’une mesure de dissuasion 
financière comme les SAP devrait accroître le taux de 
conformité aux lois et aux règlements fédéraux sur l’envi-
ronnement qui sont en cause, surtout dans les cas où 
d’autres mesures ne sont pas toujours disponibles ou 
appropriées, ou lorsque la collectivité réglementée perçoit 
que le risque de poursuites judiciaires est faible.

Par exemple, l’avertissement écrit pourrait ne pas avoir un 
effet dissuasif suffisant, tandis que les poursuites pour-
raient être un recours trop sévère. En outre, l’utilisation 
des contraventions en vertu de la Loi sur les contraven-
tions et les règlements connexes n’est possible que dans 
les provinces qui ont signé un accord de mise en applica-
tion avec le gouvernement fédéral 514.

14 Ces provinces sont la Colombie‑Britannique, le Manitoba, l’On‑
tario, le Québec, le Nouveau‑Brunswick, la Nouvelle‑Écosse et 
l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
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AMPs could encourage compliance by potential violators 
who might otherwise decide not to comply with legislative 
requirements because they believe the risk of prosecution 
is low. A notice of violation under the proposed Regula-
tions could be issued swiftly, unlike some other enforce-
ment measures that require court proceedings and that 
typically take months to complete. AMPs would provide a 
financial disincentive to violating designated legislative 
requirements, thereby encouraging greater compliance 
and reducing risks to the environment. It is expected that 
overall compliance with the federal environmental legisla-
tion administered by the Department would increase, 
since regulated parties would recognize there is a greater 
potential under the proposed Regulations that they would 
receive a monetary penalty if they are found to be in 
non-compliance.

The proposed Regulations are not expected to impose any 
incremental administrative or compliance costs on the 
public or industry stakeholders. AMPs would constitute 
monetary transfer payments from violators of specified 
federal environmental legislation to the Environmental 
Damages Fund (EDF), a specified purpose account admin-
istered by the Department on behalf of the Government of 
Canada.615 In accordance with the Canadian Cost-Benefit 
Analysis Guide: Regulatory Proposals, transfer pay-
ments should not be regarded as providing economic 
benefits or imposing economic costs. 716 Thus, AMPs are 
not classified as benefits or costs in this analysis.

As a result of implementing the proposed Regulations, 
some cost savings are anticipated through the enforce-
ment of legislative requirements using administrative 
processes and reviews, rather than judicial proceedings, 
where an administrative response is appropriate given the 
nature of the violation. The estimated cost to the Depart-
ment’s Enforcement Branch of a prosecution of average 
complexity relating to federal environmental legislation is 
about $20,000, which only takes into account the time and 
other resources spent by the Enforcement Branch as a 
result of court proceedings. On the other hand, the aver-
age cost to the federal government per administrative 

15 The Environmental Damages Fund (EDF) functions on the “pol‑
luter pays” principle, as funds received as compensation for 
environmental damages are directed to projects that benefit 
the natural environment. Funds collected may also be used for 
the administration of the EDF. “Environmental Damages Fund.” 
Department of the Environment: www.ec.gc.ca/edf‑fde/Default.
asp?lang=En&n=BD1220D8‑1.

16 Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals. 
Treasury Board of Canada Secretariat: www.tbs‑sct.gc.ca/rtrap‑
parfa/analys/analystb‑eng.asp.

Les SAP pourraient encourager la conformité chez les 
éventuels contrevenants qui pourraient autrement déci-
der de ne pas respecter les exigences législatives parce 
qu’ils croient que le risque de poursuite judiciaire est 
faible. En vertu du projet de règlement, un procès-verbal 
pourrait être signifié rapidement, contrairement à d’autres 
mesures d’application de la loi qui exigent une interven-
tion des tribunaux et qui prennent généralement plusieurs 
mois. Les SAP seraient une mesure de dissuasion finan-
cière qui inciterait au respect des exigences législatives 
visées et qui réduirait du même coup les risques pour l’en-
vironnement. On prévoit que la conformité aux lois et aux 
règlements fédéraux sur l’environnement administrés par 
le Ministère augmenterait, puisque les parties réglemen-
tées sauraient qu’en vertu du projet de règlement, une 
sanction pécuniaire risquerait davantage de leur être 
imposée en cas de non-conformité.

Le projet de règlement ne devrait entraîner aucun coût 
administratif ou de conformité supplémentaire pour le 
public ou les intervenants de l’industrie. Les SAP consti-
tueraient un paiement de transfert monétaire, de la part 
de ceux qui contreviennent aux lois et aux règlements 
fédéraux sur l’environnement visés, vers le Fonds pour 
dommages à l’environnement, un compte à fins détermi-
nées administré par le Ministère au nom du gouvernement 
du Canada615. Selon le Guide d’analyse coûts-avantages 
pour le Canada : Propositions de réglementation, les 
paiements de transfert ne devraient pas être considérés 
comme étant un avantage économique ni un coût écono-
mique716. Ainsi, les SAP ne sont pas considérées comme un 
avantage ou un coût dans la présente analyse.

Des économies sont attendues à la suite de la mise en 
œuvre du projet de règlement par l’application d’exigences 
législatives utilisant des révisions et des processus admi-
nistratifs, plutôt que des procédures judiciaires, lorsqu’une 
réponse administrative est appropriée selon la nature de 
la violation. Le coût estimé à la Direction générale de l’ap-
plication de la loi du Ministère d’une poursuite de com-
plexité moyenne mettant en cause des lois fédérales envi-
ronnementales est d’environ 20 000 $, ce qui ne prend en 
compte que le temps et les ressources consacrés par la 
Direction générale de l’application de la loi à la suite de la 
procédure judiciaire. D’un autre côté, le coût moyen 

15 Le Fonds pour dommages à l’environnement repose sur le prin‑
cipe du pollueur‑payeur, car les sommes versées à titre de com‑
pensation pour des dommages environnementaux contribuent 
à la réalisation de projets avantageux pour l’environnement 
naturel. L’argent recueilli peut aussi servir à assurer la gestion 
du Fonds. « Le Fonds pour dommages à l’environnement ». 
Ministère de l’Environnement : www.ec.gc.ca/edf‑fde/Default.
asp?lang=Fr&n=BD1220D8‑1.

16 Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions 
de réglementation. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : 
www.tbs‑sct.gc.ca/rtrap‑parfa/analys/analystb‑fra.asp.
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review is approximately $5,000, based on the average 
expenditures per review of the office of the Chief Review 
Officer since 2010 in respect of environmental protection 
compliance orders.

Further, the operations of federal enforcement officers 
would not change significantly as a result of the pro-
posed AMPs regime, but these officers would require 
additional training concerning the use of AMPs. It is 
therefore expected that the Department’s Enforcement 
Branch would incur minor training costs associated 
with the development of learning material and regional 
deliverables.

The AMPs regime would provide an important alternative 
to existing measures available to enforcement officers. 
Overall, the proposed AMPs regime is expected to increase 
compliance with federal environmental legislation and 
thus improve environmental protection in Canada. How-
ever, it is very hard to accurately forecast how many AMPs 
would be imposed each year, making it difficult to quan-
tify the anticipated environmental benefits. While it is 
also challenging to estimate the annual number of requests 
to the Chief Review Officer for administrative reviews of 
AMPs, this number is anticipated to be low, potentially 
yielding net cost savings for society in the form of avoided 
judicial proceedings. For these reasons, the establishment 
of an AMPs regime in Canada by means of the proposed 
Regulations is preferred to maintaining the status quo.

Strategic environmental assessment

As required by the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan was conducted which concluded 
that there would be no expected important environmental 
effects, either positive or negative; accordingly, a strategic 
environmental assessment is not required.817

Implementation, enforcement and service standards

The proposed Regulations would come into force on the 
day on which they are registered. They would implement 
the AMPs regime authorized by EVAMPA, thereby 
allowing the Department to use an alternative measure to 
enforce specified federal environmental legislation. Given 
that the proposed Regulations would not alter any 

17 Cabinet Directive on the Environmental Assessment of  
Policy, Plan and Program Proposals. Canadian Environmental 
Assessment Agency: www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n= 
B3186435‑1.

endossé par le gouvernement fédéral par révision admi-
nistrative est d’approximativement 5 000 $, ce qui se base 
sur la moyenne des dépenses du bureau du réviseur-chef 
depuis 2010 pour les ordres d’exécution en matière de pro-
tection de l’environnement.

En outre, les activités des agents d’application de la loi 
fédéraux changeraient peu avec l’application du régime 
de SAP proposé, mais il faudrait donner de la formation 
supplémentaire sur l’utilisation des SAP. Par conséquent, 
on prévoit que la Direction générale de l’application de la 
loi du Ministère devra assumer de faibles coûts de forma-
tion associés à l’élaboration du matériel et des produits 
livrables dans les régions.

Le régime de SAP serait une solution de rechange impor-
tante par rapport aux mesures actuellement à la disposi-
tion des agents d’application de la loi. Dans l’ensemble, le 
régime de SAP proposé devrait augmenter la conformité 
aux lois et aux règlements fédéraux sur l’environnement 
et, par conséquent, améliorer la protection de l’environne-
ment au Canada. Toutefois, il est très difficile de prévoir 
avec exactitude combien de SAP seraient imposées chaque 
année et donc, il serait tout aussi difficile de quantifier les 
avantages prévus pour l’environnement. Même si l’on 
peut difficilement estimer le nombre annuel de demandes 
de révision administrative d’une SAP présentées au  
réviseur-chef, on s’attend à ce que ce nombre soit faible et 
permette des économies nettes potentielles pour la société 
sous forme de poursuites judiciaires évitées. C’est pour-
quoi l’instauration d’un régime de SAP au Canada au 
moyen du projet de règlement est préférable au maintien 
du statu quo.

Évaluation environnementale stratégique

Tel que l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée. 
La conclusion de cette analyse est qu’il n’y aura aucun 
effet positif ou négatif important sur l’environnement et 
que, par conséquent, une évaluation environnementale 
stratégique n’est pas requise 817.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement entrerait en vigueur à la date de 
son enregistrement. Il mettrait en œuvre le régime de SAP 
autorisé en vertu de la LPAE et permettrait au Ministère 
d’utiliser une mesure de rechange pour assurer le respect 
des lois et des règlements fédéraux sur l’environnement 
spécifiés. Puisque le projet de règlement ne modifierait 

17 Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des 
projets de politiques, de plans et de programmes. Agence 
canadienne d’évaluation environnementale  : www.ceaa.gc.ca/
default.asp?lang=Fr&n=B3186435‑1.
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requirements contained in the provisions of federal 
environmental legislation, no compliance and enforce-
ment strategy specific to the proposed Regulations would 
be necessary. An AMP would simply be an additional 
enforcement measure that would be used by enforcement 
officers. 

The enforcement measure that is employed in any par-
ticular situation involving a contravention of federal 
environmental legislation would be determined in accord-
ance with the Department’s compliance and enforcement 
policies.918 In respecting these policies, enforcement offi-
cers would apply the proposed Regulations as they apply 
existing legislation administered by the Department — in 
a manner that is fair, predictable and consistent, with an 
emphasis on prevention of damage to the environment, 
conservation and protection of natural resources. AMPs 
that are issued would be tracked, along with other enforce-
ment measures, using the Department’s existing enforce-
ment database and systems.

Contacts

Laura Farquharson
Executive Director
Legislative Governance Division
Legislative and Regulatory Affairs Directorate
Environmental Stewardship Branch
Department of the Environment
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3
Fax: 819-420-7391
Email: ec.legis.gov.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Director
Regulatory Analysis and Valuation Division
Economic Analysis Directorate
Strategic Policy Branch
Department of the Environment
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3
Email: ec.darv-ravd.ec@canada.ca  

18 “Compliance and Enforcement Policies.” Department of the 
Environment: www.ec.gc.ca/alef‑ewe/default.asp?lang=en&n= 
8233E4B5‑1.

aucune exigence énoncée dans les dispositions des lois et 
des règlements fédéraux sur l’environnement, il ne serait 
pas nécessaire d’adopter une stratégie de conformité et 
d’application de la loi particulière. Une SAP ne serait 
qu’une mesure d’application de la loi supplémentaire mise 
à la disposition des agents d’application de la loi. 

La mesure d’application de la loi utilisée dans chaque 
situation de contravention aux lois et aux règlements 
fédéraux sur l’environnement serait déterminée confor-
mément aux politiques de conformité et d’application du 
Ministère918. Dans le respect de ces politiques, les agents 
d’application de la loi appliqueraient le projet de règle-
ment comme ils appliquent la législation actuelle qu’ad-
ministre le Ministère, c’est-à-dire avec équité, prévisibilité 
et uniformité et en mettant l’accent sur la prévention des 
dommages à l’environnement, la conservation et la pro-
tection des ressources naturelles. Les SAP qui sont impo-
sées feraient l’objet d’un suivi, comme c’est le cas pour les 
autres mesures d’application de la loi, en utilisant la base 
de données et les systèmes d’application de la loi existants 
du Ministère. 

Personnes-ressources 

Laura Farquharson
Directrice exécutive
Division de la gouvernance législative 
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de l’intendance environnementale
Ministère de l’Environnement 
351, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7391
Courriel : ec.legis.gov.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement 
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

18 « Politiques de conformité et d’application ». Ministère de l’En‑
vironnement : www.ec.gc.ca/alef‑ewe/default.asp?lang=Fr&n= 
8233E4B5‑1.
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PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu 
de l’article 51a de la Loi sur les pénalités administratives 
en matière d’environnement 2b, se propose de prendre 
le Règlement sur les pénalités administratives en ma-
tière d’environnement, ci‑après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante 
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils 
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, 
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
Laura Farquharson, directrice exécutive, Gouvernance 
législative, Environnement Canada, Gatineau (Qué‑
bec) K1A 0H3 (téléc : 819‑420‑7391; courriel : ec.legis.
gc.ec@canada.ca).

Ottawa, le 24 mars 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur les pénalités administratives 
en matière d’environnement

Définition
Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les 
pénalités administratives en matière d’environnement.

Désignations
Disposition d’une loi environnementale et des 
règlements

2 (1) La contravention à toute disposition d’une loi envi-
ronnementale ou de ses règlements figurant à la colonne 1 
de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable 
au titre de la Loi.

Ordre ou directive

(2) La contravention à tout ordre ou à toute directive don-
nés sous le régime d’une loi environnementale ou de ses 
règlements figurant aux dispositions mentionnées dans la 
colonne 1 de l’annexe 2 est désignée comme une violation 
punissable au titre de la Loi.

a L.C. 2012, ch. 19, art. 54
b L.C. 2009, ch. 14, art. 126

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to section 51a of the Environmental Violations Adminis-
trative Monetary Penalties Act2 b, proposes to make 
the annexed Environmental Violations Administrative 
Monetary Penalties Regulations.

Interested persons may make representations con‑ 
cerning the proposed Regulations within 60 days after 
the date of publication of this notice. All such rep‑
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Laura Farquharson, Executive Director, Legislative 
Governance, Environment Canada, Gatineau, Quebec 
K1A 0H3 (fax: 819‑420‑7391; email: ec.legis.gc.ec@
canada.ca).

Ottawa, March 24, 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Environmental Violations Administrative 
Monetary Penalties Regulations

Interpretation
Definition of Act

1 In these Regulations, Act means the Environmental 
Violations Administrative Monetary Penalties Act, unless 
otherwise indicated.

Violations
Provisions of Environmental Acts and regulations

2 (1) The contravention of a provision of an Environ-
mental Act or of any of its regulations that is set out in 
column 1 of Schedule 1 is designated as a violation that 
may be proceeded with in accordance with the Act.

Orders and directions

(2) The contravention of any order or direction made 
under a provision of an Environmental Act or of any of its 
regulations that is set out in column 1 of Schedule 2 is 
designated as a violation that may be proceeded with in 
accordance with the Act.

a S.C. 2012, c. 19, s. 54
b S.C. 2009, c. 14, s. 126
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Conditions of permit, licence or authorization

(3) The failure to comply with a condition of a permit, 
licence or other authorization issued under an Environ-
mental Act or of any of its regulations that is referred to in 
a provision set out in column 1 of Schedule 3 is designated 
as a violation that may be proceeded with in accordance 
with the Act.

Type of violation

3 The contravention of a provision set out in column 1 of 
Schedule 1, of an order or direction made under a provi-
sion set out in column 1 of Schedule 2 or of a condition 
referred to in a provision set out in column 1 of Schedule 3 
is classified as a Type A, B or C violation in accordance 
with column 2 of the respective Schedule.

Penalties
Formula

4 The amount of the penalty in respect of each violation is 
to be determined by the formula

W + X + Y + Z

where

W is the baseline penalty amount determined under 
section 5;

X is the history of non-compliance amount, if any, as 
determined under section 6;

Y is the environmental harm amount, if any, as deter-
mined under section 7; and

Z is the economic gain amount, if any, as determined 
under section 8.

Baseline penalty amount

5 The baseline penalty amount for a violation is the 
amount set out in column 3 of Schedule 4 that corresponds 
to the identity of the violator and the type of violation 
committed as set out in columns 1 and 2, respectively, of 
that Schedule.

History of non-compliance amount

6 (1) If the violator has a history of non-compliance, the 
history of non-compliance amount is the amount set out 
in column 4 of Schedule 4 that corresponds to the identity 
of the violator and the type of violation committed as set 
out in columns 1 and 2, respectively, of that Schedule.

Condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre 
autorisation

(3) La contravention à toute condition d’un permis, d’une 
licence ou de toute autre autorisation octroyés en vertu 
d’une loi environnementale ou de ses règlements, spéci-
fiée aux dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 3, 
est désignée comme une violation punissable au titre de la 
Loi.

Type de violation

3 La contravention à toute disposition mentionnée dans 
la colonne 1 de l’annexe 1, à tout ordre ou à toute directive 
donnés en vertu d’une des dispositions figurant à la 
colonne 1 de l’annexe 2 ou à toute condition spécifiée à 
l’une des dispositions figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 
est une violation de type A, B ou C, selon ce qui est prévu 
à la colonne 2 de ces annexes respectives.

Pénalités
Formule

4 Le montant de la pénalité applicable à une violation est 
calculé selon la formule suivante :

W + X + Y + Z

où :

W représente le montant de la pénalité de base prévu à 
l’article 5;

X le cas échéant, le montant pour antécédents prévu à 
l’article 6;

Y le cas échéant, le montant pour dommages environ-
nementaux prévu à l’article 7;

Z le cas échéant, le montant pour avantage économique 
prévu à l’article 8.

Montant de la pénalité de base

5 Le montant de la pénalité de base applicable à une vio-
lation est celui prévu à la colonne 3 de l’annexe 4, selon 
l’auteur et le type de violation commise figurant, respecti-
vement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Montant pour antécédents

6 (1) Si l’auteur de la violation a des antécédents de non-
conformité, le montant pour antécédents applicable à une 
violation est celui prévu à la colonne 4 de l’annexe 4, selon 
l’auteur et le type de violation commise figurant, respecti-
vement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.
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History of non-compliance

(2) A violator has a history of non-compliance if, in the 
five years preceding

(a) the commission of a violation relating to any Div-
ision of Part 7 of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999 or any regulation made under that Div-
ision, they were subject to an enforcement action in 
relation to that Division or any of those regulations;

(b) the commission of a violation relating to Part 9 of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 or 
any regulation made under that Part, they were subject 
to an enforcement action in relation to that Part or any 
of those regulations; or

(c) the commission of a violation relating to any 
Environmental Act, other than the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, or a regulation made 
under one of those Acts, they were subject to an enforce-
ment action in relation to that Act or any of that Act’s 
regulations.

Meaning of enforcement action

(3) For the purpose of subsection (2), enforcement 
action means the imposition of a ticket, penalty, convic-
tion or injunction or the use of environmental protection 
alternative measures.

Environmental harm amount

7 If the violation has resulted in harm to the environ-
ment, the environmental harm amount is the amount set 
out in column 5 of Schedule 4 that corresponds to the iden-
tity of the violator and the type of violation committed as 
set out in columns 1 and 2, respectively, of that Schedule.

Economic gain amount

8 (1) Subject to subsection (2), if the violation has 
resulted in economic gain to the violator, including an 
avoided financial cost, the economic gain amount is the 
amount set out in column 6 of Schedule 4 that corresponds 
to the identity of the violator and the type of violation 
committed as set out in columns 1 and 2, respectively, of 
that Schedule.

Avoided cost of authorization only

(2) If the only economic gain in which the violation has 
resulted is the avoidance of the cost of obtaining a permit, 
licence or other authorization, the economic gain amount 
is the amount set out in column 7 of Schedule 4 that cor-
responds to the identity of the violator and the type of vio-
lation committed as set out in columns 1 and 2, respect-
ively, of that Schedule.

Antécédents de non-conformité

(2) L’auteur a des antécédents de non-conformité si, dans 
les cinq ans précédant :

a) une violation à toute section de la partie 7 de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999) ou des règlements d’application de cette section, 
il a déjà fait l’objet d’une mesure de contrôle d’appli- 
cation à l’égard de cette même section ou de ses 
règlements;

b) une violation à la partie 9 de cette loi ou aux règle-
ments d’application de cette partie, il a déjà fait l’objet 
d’une mesure de contrôle d’application à l’égard de 
cette partie ou de ses règlements;

c) une violation à une autre loi environnementale ou 
aux règlements d’application de cette loi, il a déjà fait 
l’objet d’une mesure de contrôle d’application à l’égard 
de cette même loi ou de ses règlements.

Définition de mesure de contrôle d’application

(3) Pour l’application du paragraphe (2), mesure de 
contrôle d’application s’entend d’une contravention, 
d’une pénalité, d’une condamnation, d’une injonction ou 
du recours à des mesures de rechange en matière de pro-
tection de l’environnement.

Montant pour dommages environnementaux

7 Si des dommages environnementaux découlent de la 
violation commise, le montant pour dommages environ-
nementaux est celui prévu à la colonne 5 de l’annexe 4, 
selon l’auteur et le type de violation commise figurant, 
respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.

Montant pour avantage économique

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’auteur de la vio-
lation tire un avantage économique, y compris l’évitement 
d’une dépense, de la violation commise, le montant pour 
avantage économique est celui prévu à la colonne 6 de 
l’annexe 4, selon l’auteur et le type de violation commise 
figurant, respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette 
même annexe.

Avantage découlant uniquement d’une omission

(2) Si l’avantage économique représente seulement l’évi-
tement des droits d’obtention d’un permis, d’une licence 
ou de toute autre autorisation, le montant pour avantage 
économique est celui prévu à la colonne 7 de l’annexe 4, 
selon l’auteur et le type de violation commise figurant, 
respectivement, aux colonnes 1 et 2 de cette même annexe.
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Service
Manner of service

9 (1) A notice of violation referred to in section 10 of the 
Act is to be served by

(a) in the case of an individual,

(i) leaving a copy of it with the individual at any 
place or with someone who appears to be an adult 
member of the same household at the individual’s 
last known address or usual place of residence or, in 
the case of a person under the age of 18, with a par-
ent or other person having custody of them or exer-
cising parental authority over them, or

(ii) sending a copy of it by registered mail, courier, 
fax or other electronic means to the recipient’s last 
known address or usual place of residence;

(b) in the case of a person other than an individual,

(i) leaving a copy of it at the person’s head office or 
place of business or that of their authorized repre-
sentative, or

(ii) sending a copy of it by registered mail, courier, 
fax or other electronic means to the person’s head 
office or place of business or that of their authorized 
representative; and

(c) in the case of a ship or vessel,

(i) delivering a copy of it personally to the master or 
another person who is, or appears to be, in charge of 
the ship or vessel,

(ii) fixing a copy of it to the ship or vessel so it is 
prominently in view,

(iii) sending a copy of it by registered mail, courier, 
fax or other electronic means to the owner or oper-
ator of the ship or vessel or the owner’s or operator’s 
authorized representative or to their head office or 
place of business, or

(iv) leaving a copy of it with one of the persons or at 
one of the places referred to in subparagraph (iii).

Proof of service

(2) Service may be proven by

(a) an acknowledgement of service signed by or on 
behalf of the person or ship or vessel served, specifying 
the date and location of service;

Signification
Méthodes de signification

9 (1) Le procès-verbal visé à l’article 10 de la Loi est signi-
fié selon l’une des méthodes suivantes :

a) dans le cas d’une personne physique :

(i) par remise d’une copie en main propre ou par 
remise d’une copie à quiconque semble être un 
membre adulte du même ménage à la dernière 
adresse connue ou au lieu de résidence habituel du 
destinataire ou, s’agissant d’une personne de moins 
de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents 
ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’au-
torité parentale,

(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, 
service de messagerie, télécopieur ou autre moyen 
électronique à la dernière adresse connue ou au lieu 
de résidence habituel du destinataire;

b) dans le cas d’une autre personne :

(i) par remise d’une copie au siège ou à l’établisse-
ment de la personne ou de son représentant 
autorisé,

(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, 
service de messagerie, télécopieur ou autre moyen 
électronique au siège ou à l’établissement de la per-
sonne ou de son représentant autorisé;

c) dans le cas d’un navire ou d’un bâtiment :

(i) par remise d’une copie au capitaine ou à la per-
sonne physique qui semble être responsable du 
navire ou du bâtiment,

(ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-  
verbal sur le navire ou le bâtiment,

(iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, 
service de messagerie, télécopieur ou autre moyen 
électronique à son propriétaire, à son exploitant ou à 
l’un de leurs représentants autorisés ou au siège ou à 
l’établissement de l’un de ceux-ci,

(iv) par remise d’une copie à son propriétaire, à son 
exploitant ou à l’un de leurs représentants autorisés 
ou au siège ou à l’établissement de l’un de ceux-ci.

Preuve de signification

(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des docu-
ments suivants :

a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de 
signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son 
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(b) a certificate of service, signed by the person who 
effected the service and in a form approved by the Min-
ister, stating that service was carried out on the person 
or ship or vessel named in the certificate and indicating 
the means and day on which service was effected; or

(c) a record of electronic transmission setting out the 
date and time of transmission.

Date service effective

(3) In the absence of an acknowledgement of service or a 
certificate of service, service is considered effective,

(a) in the case of service by registered mail or courier, 
on the 10th day after the day on which the notice is 
sent, as indicated on the receipt issued by the postal or 
courier service; and

(b) in the case of service by fax or other electronic 
means, on the day on which it is sent, as indicated on 
the record of transmission.

Request for Review
On behalf of ship or vessel

10 For the purpose of section 15 of the Act, a review may 
be requested on behalf of a ship or vessel by

(a) its owner;

(b) its operator or master; or

(c) an authorized representative of its owner or 
operator.

Coming into Force
Registration

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

nom ou au nom d’une autre personne, d’un navire ou 
d’un bâtiment;

b) un certificat de signification, en la forme approuvée 
par le ministre, signé par la personne qui signifie le 
procès-verbal et sur lequel sont indiqués le nom de la 
personne à qui a été remis le procès-verbal, le moyen 
par lequel la signification a eu lieu et la date à laquelle 
elle a eu lieu;

c) un relevé de transmission électronique indiquant la 
date et l’heure de transmission.

Prise d’effet de la signification

(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de 
signification, la signification prend effet à l’une des dates 
suivantes :

a) dans le cas d’une copie transmise par courrier 
recommandé ou par service de messagerie, le dixième 
jour suivant la date indiquée sur le récépissé de 
transmission;

b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou 
un autre moyen électronique, la date indiquée sur le 
relevé de transmission.

Demande de révision
Personne agissant au nom d’un navire ou d’un 
bâtiment

10 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, les per-
sonnes ci-après peuvent demander une révision au nom 
de tout navire ou bâtiment qui aurait commis une 
violation :

a) son propriétaire;

b) son exploitant ou capitaine;

c) le représentant du propriétaire ou de l’exploitant 
autorisé à cette fin.

Entrée en vigueur
Enregistrement

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son 
enregistrement.
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SCHEDULE 1

(Subsection 2(1) and section 3)

Violations — Provisions

PART 1

International River 
Improvements Act and its 
Regulations

DIVISION 1

International River Improvements Act

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4 B

2 13(12) B

3 14(2) A

4 16(a) A

5 16(b) A

6 24(1) B

7 31 B

DIVISION 2

International River Improvements 
Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 3(2) A

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1) et article 3)

Violations — dispositions

PARTIE 1

Loi sur les ouvrages destinés 
à l’amélioration des cours 
d’eau internationaux et ses 
règlements

SECTION 1

Loi sur les ouvrages destinés à 
l’amélioration des cours d’eau 
internationaux

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4 B

2 13(12) B

3 14(2) A

4 16a) A

5 16b) A

6 24(1) B

7 31 B

SECTION 2

Règlement sur l’amélioration des 
cours d’eau internationaux

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 3(2) A
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PART 2

Canada Wildlife Act and its 
Regulations

DIVISION 1

Canada Wildlife Act

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 9(2) B

2 11.12(a) A

3 11.12(b) A

4 11.91(1) B

DIVISION 2

Wildlife Area Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 3(1)(a) B

2 3(1)(b) B

3 3(1)(b.1) B

4 3(1)(c) B

5 3(1)(d) B

6 3(1)(e) B

7 3(1)(f) A

8 3(1)(g) A

9 3(1)(h) B

10 3(1)(i) C

11 3(1)(j) A

12 3(1)(k) B

13 3(1)(l) B

14 3(1)(m) C

15 5(a) A

16 5(b) A

17 8 B

18 8.2 A

19 8.3(1) A

20 8.3(2) A

PARTIE 2

Loi sur les espèces sauvages du 
Canada et ses règlements

SECTION 1

Loi sur les espèces sauvages du 
Canada

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 9(2) B

2 11.12a) A

3 11.12b) A

4 11.91(1) B

SECTION 2

Règlement sur les réserves d’espèces 
sauvages

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 3(1)a) B

2 3(1)b) B

3 3(1)b.1) B

4 3(1)c) B

5 3(1)d) B

6 3(1)e) B

7 3(1)f) A

8 3(1)g) A

9 3(1)h) B

10 3(1)i) C

11 3(1)j) A

12 3(1)k) B

13 3(1)l) B

14 3(1)m) C

15 5a) A

16 5b) A

17 8 B

18 8.2 A

19 8.3(1) A

20 8.3(2) A
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PART 3

Wild Animal and Plant 
Protection and Regulation of 
International and Interprovincial 
Trade Act and its Regulations

DIVISION 1

Wild Animal and Plant Protection 
and Regulation of International and 
Interprovincial Trade Act

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 6(1) B

2 6(2) B

3 6(3) B

4 7(1) B

5 7(2) B

6 14.2(a) A

7 14.2(b) A

DIVISION 2

Wild Animal and Plant Trade 
Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 9(1) A

2 9(2) A

3 19 A

PARTIE 3

Loi sur la protection d’espèces 
animales ou végétales sauvages 
et la réglementation de leur 
commerce international et 
interprovincial et ses règlements

SECTION 1

Loi sur la protection d’espèces 
animales ou végétales sauvages et 
la réglementation de leur commerce 
international et interprovincial

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 6(1) B

2 6(2) B

3 6(3) B

4 7(1) B

5 7(2) B

6 14.2a) A

7 14.2b) A

SECTION 2

Règlement sur le commerce 
d’espèces animales et végétales 
sauvages

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 9(1) A

2 9(2) A

3 19 A



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 1043

PART 4

Migratory Birds Convention Act, 
1994 and its Regulations

DIVISION 1

Migratory Birds Convention Act, 1994

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 5(a) B

2 5(b) C

3 5.1(1) C

4 5.1(2) C

5 5.2(b) A

6 7(1.1) B

7 7(1.3) B

8 8.1(6) B

9 8.1(7) A

10 8.3(a) A

11 8.3(b) A

12 11.24(1) B

DIVISION 2

Migratory Birds Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4(2)(b) A

2 4(6)(a)(i) A

3 4(6)(a)(ii) A

4 4(6)(b) A

5 4(10) A

6 4(11)(a)(i) A

7 4(11)(a)(ii) A

8 4(11)(b) A

9 5(1) B

10 5(2) B

11 5(3) B

12 5(4) B

PARTIE 4

Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux 
migrateurs et ses règlements

SECTION 1

Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 5a) B

2 5b) C

3 5.1(1) C

4 5.1(2) C

5 5.2b) A

6 7(1.1) B

7 7(1.3) B

8 8.1(6) B

9 8.1(7) A

10 8.3a) A

11 8.3b) A

12 1124(1) B

SECTION 2

Règlement sur les oiseaux migrateurs

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4(2)b) A

2 4(6)a)(i) A

3 4(6)a)(ii) A

4 4(6)b) A

5 4(10) A

6 4(11)a)(i) A

7 4(11)a)(ii) A

8 4(11)b) A

9 5(1) B

10 5(2) B

11 5(3) B

12 5(4) B
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

13 5(9) B

14 5(12)(a) A

15 5(12)(b) A

16 6(b) B

17 7 B

18 9 B

19 10(1) B

20 10(2) B

21 10(3) A

22 10(4) B

23 11(1) A

24 12(1) B

25 12.1(2) B

26 13(1) A

27 13(2)(a) A

28 13(2)(b) A

29 13(2)(c) A

30 13(3) C

31 14(1) B

32 14(3) A

33 15(1)(a) B

34 15(1)(b) B

35 15(1)(c) B

36 15(1)(d) B

37 15(1)(e) B

38 15(2) B

39 15(3) B

40 15.1(1)(a) B

41 15.1(1)(b) B

42 16(1) B

43 16(1.1)(a) B

44 16(1.1)(b) B

45 17(a) B

46 17(b) B

47 19(3)(a) A

48 19(3)(b) A

49 19(3)(c) A

50 20(1)(a) B

51 20(1)(b) C

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

13 5(9) B

14 5(12)a) A

15 5(12)b) A

16 6b) B

17 7 B

18 9 B

19 10(1) B

20 10(2) B

21 10(3) A

22 10(4) B

23 11(1) A

24 12(1) B

25 12.1(2) B

26 13(1) A

27 13(2)a) A

28 13(2)b) A

29 13(2)c) A

30 13(3) C

31 14(1) B

32 14(3) A

33 15(1)a) B

34 15(1)b) B

35 15(1)c) B

36 15(1)d) B

37 15(1)e) B

38 15(2) B

39 15(3) B

40 15.1(1)a) B

41 15.1(1)b) B

42 16(1) B

43 16(1.1)a) B

44 16(1.1)b) B

45 17a) B

46 17b) B

47 19(3)a) A

48 19(3)b) A

49 19(3)c) A

50 20(1)a) B

51 20(1)b) C



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 1045

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

52 20(1)(c) B

53 20(3)(a) A

54 20(3)(b) A

55 20(4) B

56 21 B

57 22 A

58 24(3) B

59 26(4) A

60 26(5)(a) A

61 26(5)(b) A

62 27(2) B

63 27(3)(a) B

64 27(3)(b) B

65 27(5) B

66 27(6) A

67 29 A

68 30 A

69 31(1) A

70 31(2) B

71 31(3) A

72 32(3) C

73 33 C

74 34 A

75 37(3) C

DIVISION 3

Migratory Bird Sanctuary Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 3(2)(a) B

2 3(2)(b) B

3 3(2)(c) B

4 4(1)(a) B

5 4(1)(b) B

6 5(1) B

7 6 B

8 8 B

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

52 20(1)c) B

53 20(3)a) A

54 20(3)b) A

55 20(4) B

56 21 B

57 22 A

58 24(3) B

59 26(4) A

60 26(5)a) A

61 26(5)b) A

62 27(2) B

63 27(3)a) B

64 27(3)b) B

65 27(5) B

66 27(6) A

67 29 A

68 30 A

69 31(1) A

70 31(2) B

71 31(3) A

72 32(3) C

73 33 C

74 34 A

75 37(3) C

SECTION 3

Règlement sur les refuges d’oiseaux 
migrateurs

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 3(2)a) B

2 3(2)b) B

3 3(2)c) B

4 4(1)a) B

5 4(1)b) B

6 5(1) B

7 6 B

8 8 B
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

9. 8.1 B

10 10(1) C

PART 5

Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 and its 
Regulations

DIVISION 1

Canadian Environmental Protection 
Act, 1999

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 117 B

2 123(1) B

3 123(2) B

4 124(1) B

5 124(1.1) B

6 124(2) B

7 124(3) B

8 125(1) B

9 125(2) B

10 125(2.1) B

11 125(3) B

12 125(3.1) B

13 125(4) B

14 125(5) B

15 126(1) B

16 126(1.1) B

17 126(2) B

18 126(3) B

19 130(4) A

20 139(1) B

21 142(1) B

22 142(2) B

23 144 B

24 150(3) B

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

9 8.1 B

10 10(1) C

PARTIE 5

Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) et ses 
règlements

SECTION 1

Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 117 B

2 123(1) B

3 123(2) B

4 124(1) B

5 124(1.1) B

6 124(2) B

7 124(3) B

8 125(1) B

9 125(2) B

10 125(2.1) B

11 125(3) B

12 125(3.1) B

13 125(4) B

14 125(5) B

15 126(1) B

16 126(1.1) B

17 126(2) B

18 126(3) B

19 130(4) A

20 139(1) B

21 142(1) B

22 142(2) B

23 144 B

24 150(3) B
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

25 150(4) B

26 152 B

27 153(1)(a) B

28 153(1)(b) A

29 153(1)(c) A

30 153(1)(d) A

31 153(1)(e) A

32 153(1)(f) A

33 153(1)(g) A

34 153(1)(h) A

35 154 B

36 155(5) B

37 155(6) A

38 157(1) A

39 157(5) A

40 157(7) A

41 159(1) A

42 162(3) and (4) A

43 169(1)(a) A

44 169(1)(b) B

45 169(1)(c) B

46 169(3) A

47 171 C

48 172(1) A

49 179(1)(a) A

50 179(1)(b) B

51 179(1)(c) B

52 179(3) A

53 181 C

54 182(1) A

55 185(1)(b) A

56 186(2) B

57 188(2) A

58 189(1) B

59 212(1)(a) A

60 212(1)(b) B

61 212(1)(c) B

62 212(3) A

63 213(3) B

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

25 150(4) B

26 152 B

27 153(1)a) B

28 153(1)b) A

29 153(1)c) A

30 153(1)d) A

31 153(1)e) A

32 153(1)f) A

33 153(1)g) A

34 153(1)h) A

35 154 B

36 155(5) B

37 155(6) A

38 157(1) A

39 157(5) A

40 157(7) A

41 159(1) A

42 162(3) et (4) A

43 169(1)a) A

44 169(1)b) B

45 169(1)c) B

46 169(3) A

47 171 C

48 172(1) A

49 179(1)a) A

50 179(1)b) B

51 179(1)c) B

52 179(3) A

53 181 C

54 182(1) A

55 185(1)b) A

56 186(2) B

57 188(2) A

58 189(1) B

59 212(1)a) A

60 212(1)b) B

61 212(1)c) B

62 212(3) A

63 213(3) B
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DIVISION 2

Fuels Information Regulations, No. 1

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4 A

2 5(1) A

3 5(2) A

DIVISION 3

Concentration of Phosphorus in 
Certain Cleaning Products Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 8 A

DIVISION

Gasoline Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 11(1) A

2 11(2) A

3 11(3) A

DIVISION 5

Sulphur in Gasoline Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 5(3) A

2 6(1) A

3 6(2) A

4 7 A

5 8(a) A

6 8(b) A

7 8(c) A

SECTION 2

Règlement no 1 concernant les 
renseignements sur les combustibles

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4 A

2 5(1) A

3 5(2) A

SECTION 3

Règlement sur la concentration en 
phosphore dans certains produits de 
nettoyage

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 8 A

SECTION 4

Règlement sur l’essence

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 11(1) A

2 11(2) A

3 11(3) A

SECTION 5

Règlement sur le soufre dans 
l’essence

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 5(3) A

2 6(1) A

3 6(2) A

4 7 A

5 8a) A

6 8b) A

7 8c) A



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 1049

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

8 9(3) A

9 12 A

10 18 A

11 21 A

12 24(1) A

13 24(2) A

14 24(3) A

15 25(1) A

16 26(1) A

17 26(2) A

DIVISION 6

Sulphur in Diesel Fuel Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 5(1) and (2) A

2 5(4) A

3 5(5) A

4 5(7) A

5 5.1(1) and (2) A

6 5.1(3) A

7 6(1) A

8 6(2) A

9 6(3) A

DIVISION

Interprovincial Movement of 
Hazardous Waste Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 3 A

2 4(1) A

3 4(2) A

4 4(3) A

5 4(4) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

8 9(3) A

9 12 A

10 18 A

11 21 A

12 24(1) A

13 24(2) A

14 24(3) A

15 25(1) A

16 26(1) A

17 26(2) A

SECTION 6

Règlement sur le soufre dans le 
carburant diesel

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 5(1) et (2) A

2 5(4) A

3 5(5) A

4 5(7) A

5 5.1(1) et (2) A

6 5.1(3) A

7 6(1) A

8 6(2) A

9 6(3) A

SECTION 7

Règlement sur les mouvements 
interprovinciaux des déchets 
dangereux

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 3 A

2 4(1) A

3 4(2) A

4 4(3) A

5 4(4) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

6 4(5) A

7 4(6) A

8 4(7) A

DIVISION 8

On-Road Vehicle and Engine Emission 
Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 5(1) A

2 27 A

3 29(1) C

4 29.1(1) C

5 30(2) C

6 32(1) A

7 32(2) A

8 32(2.1) A

9 32(3) A

10 32(4) A

11 32(5) A

12 32.6(1) C

13 32.6(2) A

14 32.7(1) A

15 32.7(2) A

16 32.7(3) A

17 32.7(4) A

18 32.7(5) A

19 33 A

20 37(1) A

21 37(2) A

22 37.1 A

23 38(1)(a)(i) A

24 38(1)(a)(ii) A

25 38(1)(b) A

26 38(1)(c) A

27 38(2) A

28 38(3) A

29 38.1 A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

6 4(5) A

7 4(6) A

8 4(7) A

SECTION 8

Règlement sur les émissions des 
véhicules routiers et de leurs moteurs

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 5(1) A

2 27 A

3 29(1) C

4 29.1 C

5 30(2) C

6 32(1) A

7 32(2) A

8 32(2.1) A

9 32(3) A

10 32(4) A

11 32(5) A

12 32.6(1) C

13 32.6(2) A

14 32.7(1) A

15 32.7(2) A

16 32.7(3) A

17 32.7(4) A

18 32.7(5) A

19 33 A

20 37(1) A

21 37(2) A

22 37.1 A

23 38(1)a)(i) A

24 38(1)a)(ii) A

25 38(1)b) A

26 38(1)c) A

27 38(2) A

28 38(3) A

29 38.1 A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

30 39(1) A

31 39.1(1) A

32 40(1) A

33 42 A

34 42.1 A

35 45(2) A

36 45(3) A

DIVISION 9

Federal Halocarbon Regulations, 2003

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 3(a) C

2 3(b) C

3 3(c) C

4 4(1) A

5 4(2) A

6 5(1) C

7 5(2) C

8 6(1) A

9 7(1) A

10 7(2) A

11 8(1) A

12 8(2) A

13 8(3) A

14 8(4) A

15 9(1) A

16 9(2) A

17 9(3) A

18 10(1) A

19 10(2) A

20 10(3) A

21 11(1) A

22 12(a) A

23 12(b) A

24 13 C

25 14(2)(a) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

30 39(1) A

31 39.1(1) A

32 40(1) A

33 42 A

34 42.1 A

35 45(2) A

36 45(3) A

SECTION 9

Règlement fédéral sur les 
halocarbures (2003)

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 3a) C

2 3b) C

3 3c) C

4 4(1) A

5 4(2) A

6 5(1) C

7 5(2) C

8 6(1) A

9 7(1) A

10 7(2) A

11 8(1) A

12 8(2) A

13 8(3) A

14 8(4) A

15 9(1) A

16 9(2) A

17 9(3) A

18 10(1) A

19 10(2) A

20 10(3) A

21 11(1) A

22 12a) A

23 12b) A

24 13 C

25 14(2)a) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

26 14(2)(b) A

27 15 A

28 16 A

29 17(a) A

30 17(b) A

31 18(1) A

32 19 A

33 20 A

34 21 A

35 22(1) A

36 23 A

37 24(1) A

38 25(a) A

39 25(b) A

40 26(1)(a) A

41 26(1)(b) A

42 27 C

43 28(2)(a) A

44 28(2)(b) A

45 29 A

46 30(1) A

47 31(1) A

48 31(2) A

49 32(a) A

50 32(b) A

51 33 A

52 36(1) A

53 36(2) A

54 36(3) A

55 36(4)(a) A

56 36(4)(c) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

26 14(2)b) A

27 15 A

28 16 A

29 17a) A

30 17b) A

31 18(1) A

32 19 A

33 20 A

34 21 A

35 22(1) A

36 23 A

37 24(1) A

38 25a) A

39 25b) A

40 26(1)a) A

41 26(1)b) A

42 27 C

43 28(2)a) A

44 28(2)b) A

45 29 A

46 30(1) A

47 31(1) A

48 31(2) A

49 32a) A

50 32b) A

51 33 A

52 36(1) A

53 36(2) A

54 36(3) A

55 36(4)a) A

56 36(4)c) A
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DIVISION 10

Off-Road Small Spark-Ignition Engine 
Emission Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4(1) A

2 15 A

3 18 A

4 19(1) A

5 22 A

6 26(2) A

7 26(3) and (4) A

DIVISION 11

Off-Road Compression-Ignition Engine 
Emission Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4(1) A

2 13.1 A

3 15 A

4 15.1 A

5 18(1) A

6 18(2) A

7 18(3) A

8 19(1) A

9 21 A

10 25(2) A

11 25(3) A

SECTION 10

Règlement sur les émissions des 
petits moteurs hors route à allumage 
commandé

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4(1) A

2 15 A

3 18 A

4 19(1) A

5 22 A

6 26(2) A

7 26(3) et (4) A

SECTION 11

Règlement sur les émissions des 
moteurs hors route à allumage par 
compression

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4(1) A

2 13.1 A

3 15 A

4 15.1 A

5 18(1) A

6 18(2) A

7 18(3) A

8 19(1) A

9 21 A

10 25(2) A

11 25(3) A
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DIVISION 12

Export and Import of Hazardous 
Waste and Hazardous Recyclable 
Material Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 7(6) A

2 9(a) A

3 9(b) B

4 9(c) B

5 9(d) A

6 9(e) A

7 9(f) A

8 9(g) B

9 9(h) B

10 9(i) B

11 9(j) B

12 9(k) B

13 9(l)(i) A

14 9(l)(ii) A

15 9(m) B

16 9(n) B

17 9(o) B

18 9(p) B

19 11(1) A

20 11(2) A

21 11(3)(a) A

22 11(3)(b) A

23 11(4) A

24 11(5)(a) A

25 11(5)(b) A

26 11(6)(a) A

27 11(6)(b) A

28 11(6)(c) A

29 13 A

30 14 A

31 16(a) A

32 16(b) B

33 16(c) A

34 16(d) A

35 16(e) A

SECTION 12

Règlement sur l’exportation et 
l’importation de déchets dangereux et 
de matières recyclables dangereuses

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 7(6) A

2 9a) A

3 9b) B

4 9c) B

5 9d) A

6 9e) A

7 9f) A

8 9g) B

9 9h) B

10 9i) B

11 9j) B

12 9k) B

13 9l)(i) A

14 9l)(ii) A

15 9m) B

16 9n) B

17 9o) B

18 9p) B

19 11(1) A

20 11(2) A

21 11(3)a) A

22 11(3)b) A

23 11(4) A

24 11(5)a) A

25 11(5)b) A

26 11(6)a) A

27 11(6)b) A

28 11(6)c) A

29 13 A

30 14 A

31 16a) A

32 16b) B

33 16c) A

34 16d) A

35 16e) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

36 16(f) B

37 16(g) B

38 16(h) B

39 16(i) B

40 16(j) B

41 16(k)(i) A

42 16(k)(ii) A

43 16(l) B

44 16(m) B

45 16(n) B

46 16(o) B

47 18(1) A

48 18(2)(a) A

49 18(2)(b) A

50 18(2)(c) A

51 18(3)(a) A

52 18(3)(b) A

53 18(4) A

54 18(5) A

55 18(6)(a) A

56 18(6)(b) A

57 18(6)(c) A

58 18(6)(d) A

59 20 A

60 21 A

61 22(a) A

62 22(b) B

63 22(c) B

64 22(d) B

65 22(e) B

66 22(f) B

67 22(g) B

68 22(h) A

69 22(i)(i) A

70 22(i)(ii) A

71 25(1) A

72 25(2) A

73 25(3) A

74 27 A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

36 16f) B

37 16g) B

38 16h) B

39 16i) B

40 16j) B

41 16k)(i) A

42 16k)(ii) A

43 16l) B

44 16m) B

45 16n) B

46 16o) B

47 18(1) A

48 18(2)a) A

49 18(2)b) A

50 18(2)c) A

51 18(3)a) A

52 18(3)b) A

53 18(4) A

54 18(5) A

55 18(6)a) A

56 18(6)b) A

57 18(6)c) A

58 18(6)d) A

59 20 A

60 21 A

61 22a) A

62 22b) B

63 22c) B

64 22d) B

65 22e) B

66 22f) B

67 22g) B

68 22h) A

69 22i)(i) A

70 22i)(ii) A

71 25(1) A

72 25(2) A

73 25(3) A

74 27 A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

75 30(1) A

76 30(2) A

77 30(3)(a) A

78 30(3)(b) A

79 30(4) A

80 30(5) A

81 30(6)(a) A

82 30(6)(b) A

83 30(6)(c) A

84 30(6)(d) A

85 32 A

86 34(2)(a) A

87 34(2)(b)(i) A

88 34(2)(b)(ii) A

89 34(2)(c) A

90 35(2)(a) A

91 35(2)(b)(i) A

92 35(2)(b)(ii) A

93 35(2)(c) A

94 36(1) A

95 36(2) A

96 36(3) A

97 38(2) A

DIVISION 13

Storage Tank Systems for Petroleum 
Products and Allied Petroleum 
Products Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 3(1) C

2 3(2) C

3 3(3) C

4 3(4) C

5 4(a) A

6 4(b) A

7 5 B

8 6 B

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

75 30(1) A

76 30(2) A

77 30(3)a) A

78 30(3)b) A

79 30(4) A

80 30(5) A

81 30(6)a) A

82 30(6)b) A

83 30(6)c) A

84 30(6)d) A

85 32 A

86 34(2)a) A

87 34(2)b)(i) A

88 34(2)b)(ii) A

89 34(2)c) A

90 35(2)a) A

91 35(2)b)(i) A

92 35(2)b)(ii) A

93 35(2)c) A

94 36(1) A

95 36(2) A

96 36(3) A

97 38(2) A

SECTION 13

Règlement sur les systèmes de 
stockage de produits pétroliers et de 
produits apparentés

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 3(1) C

2 3(2) C

3 3(3) C

4 3(4) C

5 4a) A

6 4b) A

7 5 B

8 6 B



Canada Gazette Part I April 9, 2016 Gazette du Canada Partie I Le 9 avril 2016 1057

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

9 7 B

10 8 B

11 9(1) B

12 9(2) A

13 10(1) B

14 11 B

15 12 B

16 13 B

17 14(1) B

18 14(2) B

19 14(3) B

20 14(4) B

21 14(5) B

22 15(1) B

23 16 A

24 17 A

25 18 A

26 19 A

27 22 A

28 23 A

29 25 A

30 26 A

31 27 A

32 28(1) A

33 28(2) A

34 28(4) A

35 28(5) A

36 28(6) A

37 28(7) A

38 29(a) A

39 29(b)(i) A

40 29(b)(ii) A

41 30 A

42 31(1) A

43 31(2) A

44 33(1) A

45 33(2) A

46 34(1) A

47 34(2) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

9 7 B

10 8 B

11 9(1) B

12 9(2) A

13 10(1) B

14 11 B

15 12 B

16 13 B

17 14(1) B

18 14(2) B

19 14(3) B

20 14(4) B

21 14(5) B

22 15(1) B

23 16 A

24 17 A

25 18 A

26 19 A

27 22 A

28 23 A

29 25 A

30 26 A

31 27 A

32 28(1) A

33 28(2) A

34 28(4) A

35 28(5) A

36 28(6) A

37 28(7) A

38 29a) A

39 29b)(i) A

40 29b)(ii) A

41 30 A

42 31(1) A

43 31(2) A

44 33(1) A

45 33(2) A

46 34(1) A

47 34(2) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

48 35(1) A

49 35(2) A

50 36(1) A

51 36(2) B

52 37(1) A

53 37(2) B

54 38 B

55 39 A

56 40(1) B

57 40(2) A

58 43 A

59 44(1) A

60 44(2) A

61 44(3)(a) A

62 44(3)(b) A

63 44(3)(c) B

64 44(4) A

65 44(5) A

66 45(1) A

67 45(2) A

68 46 A

DIVISION 14

Renewable Fuels Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4(3) A

2 9(1) A

3 9(2) A

4 11(2) A

5 19(1) A

6 19(2) A

7 22.1(2) A

8 22.1(3) A

9 25(1) A

10 25(2) A

11 25(5) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

48 35(1) A

49 35(2) A

50 36(1) A

51 36(2) B

52 37(1) A

53 37(2) B

54 38 B

55 39 A

56 40(1) B

57 40(2) A

58 43 A

59 44(1) A

60 44(2) A

61 44(3)a) A

62 44(3)b) A

63 44(3)c) B

64 44(4) A

65 44(5) A

66 45(1) A

67 45(2) A

68 46 A

SECTION 14

Règlement sur les carburants 
renouvelables

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4(3) A

2 9(1) A

3 9(2) A

4 11(2) A

5 19(1) A

6 19(2) A

7 22.1(2) A

8 22.1(3) A

9 25(1) A

10 25(2) A

11 25(5) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

12 26 A

13 28(1) A

14 28(2) A

15 29 A

16 30 A

17 31 A

18 32(1) A

19 32(2) A

20 32(3) A

21 32(4) A

22 32(5) A

23 32(6) A

24 32(7) A

25 32(8) A

26 32(9) A

27 32(10) A

28 33 A

29 34(1) A

30 34(2) A

31 34(3) A

32 34(4) A

33 35(1) A

34 35(2) A

35 36(1) A

36 36(2) A

37 38(1) A

38 38(2) A

39 39 A

DIVISION 15

Passenger Automobile and Light 
Truck Greenhouse Gas Emission 
Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4(1) A

2 19(2) A

3 21(1) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

12 26 A

13 28(1) A

14 28(2) A

15 29 A

16 30 A

17 31 A

18 32(1) A

19 32(2) A

20 32(3) A

21 32(4) A

22 32(5) A

23 32(6) A

24 32(7) A

25 32(8) A

26 32(9) A

27 32(10) A

28 33 A

29 34(1) A

30 34(2) A

31 34(3) A

32 34(4) A

33 35(1) A

34 35(2) A

35 36(1) A

36 36(2) A

37 38(1) A

38 38(2) A

39 39 A

SECTION 15

Règlement sur les émissions de gaz 
à effet de serre des automobiles à 
passagers et des camions légers

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4(1) A

2 19(2) A

3 21(1) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

4 21(5) C

5 22(2) C

6 26(4) A

7 30(3)(b) A

8 33(1) A

9 33(2) A

10 33(3) A

11 33(4) A

12 35(1) A

13 35(2) A

14 39(1) A

15 39(2) A

16 40(1) A

17 40(2) A

18 40(3) A

19 40.1 A

20 44(2) A

DIVISION 16

Marine Spark-Ignition Engine, Vessel 
and Off-Road Recreational Vehicle 
Emission Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 27(1) A

2 27(3) C

3 29(2) A

4 31(2) A

5 31(4) C

6 32(2) C

7 33(1) A

8 33(2) A

9 33(3) A

10 33(4) A

11 33(5) A

12 34 A

13 36(1) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

4 21(5) C

5 22(2) C

6 26(4) A

7 30(3)b) A

8 33(1) A

9 33(2) A

10 33(3) A

11 33(4) A

12 35(1) A

13 35(2) A

14 39(1) A

15 39(2) A

16 40(1) A

17 40(2) A

18 40(3) A

19 40.1 A

20 44(2) A

SECTION 16

Règlement sur les émissions 
des moteurs marins à allumage 
commandé, des bâtiments et des 
véhicules récréatifs hors route

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 27(1) A

2 27(3) C

3 29(2) A

4 31(2) A

5 31(4) C

6 32(2) C

7 33(1) A

8 33(2) A

9 33(3) A

10 33(4) A

11 33(5) A

12 34 A

13 36(1) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

14 36(2) A

15 36(3) A

16 37(1) A

17 39 A

18 43(2) A

19 43(3) and (4) A

DIVISION 17

Heavy-duty Vehicle and Engine 
Greenhouse Gas Emission 
Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4(1) A

2 11(1)(a) A

3 11(1)(b) B

4 11(1)(c) A

5 13(3) A

6 13(4) A

7 13(8) A

8 17(4)(a) A

9 20(5) C

10 21(2) A

11 23(2) A

12 28 A

13 29(6) C

14 31(4) B

15 45(1) A

16 45(6) C

17 46(1) C

18 46(2) C

19 48(1) A

20 48(2) A

21 48(3) A

22 48(4) A

23 48(5) A

24 48(6) A

25 48(7) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

14 36(2) A

15 36(3) A

16 37(1) A

17 39 A

18 43(2) A

19 43(3) et (4) A

SECTION 17

Règlement sur les émissions de gaz 
à effet de serre des véhicules lourds 
et de leurs moteurs

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4(1) A

2 11(1)a) A

3 11(1)b) B

4 11(1)c) A

5 13(3) A

6 13(4) A

7 13(8) A

8 17(4)a) A

9 20(5) C

10 21(2) A

11 23(2) A

12 28 A

13 29(6) C

14 31(4) B

15 45(1) A

16 45(6) C

17 46(1) C

18 46(2) C

19 48(1) A

20 48(2) A

21 48(3) A

22 48(4) A

23 48(5) A

24 48(6) A

25 48(7) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

26 48(8) A

27 48(9) A

28 51 A

29 52 A

30 56(1) A

31 56(2) A

32 56(3) A

33 57 A

34 58 A

35 59(1) A

36 59(2) A

37 59(3) A

38 59.1 A

39 63(2) A

PART 6

Antarctic Environmental 
Protection Act and its 
Regulations

DIVISION 1

Antarctic Environmental Protection 
Act

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 7(1) B

2 8 B

3 9(1) B

4 10(1) B

5 11 B

6 12(1)(a) B

7 12(1)(b) C

8 12(1)(c) B

9 12(1)(d) B

10 12(1)(e) B

11 12(1)(h) C

12 12(1)(i) C

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

26 48(8) A

27 48(9) A

28 51 A

29 52 A

30 56(1) A

31 56(2) A

32 56(3) A

33 57 A

34 58 A

35 59(1) A

36 59(2) A

37 59(3) A

38 59.1 A

39 63(2) A

PARTIE 6

Loi sur la protection de 
l’environnement en Antarctique 
et ses règlements

SECTION 1

Loi sur la protection de 
l’environnement en Antarctique

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 7(1) B

2 8 B

3 9(1) B

4 10(1) B

5 11 B

6 12(1)a) B

7 12(1)b) C

8 12(1)c) B

9 12(1)d) B

10 12(1)e) B

11 12(1)h) C

12 12(1)i) C
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

13 13(1) B

14 14 C

15 15 B

16 16 B

17 17(1) B

18 17(2) B

19 18(1) B

20 18(2) C

21 18(3) C

22 20 C

23 30(13) B

24 30(14)(a) A

25 30(14)(b) A

26 31(2) A

27 32(7) B

28 35(6) B

29 37(4) B

30 37(5) A

31 37.06(1) B

32 39(a) A

33 39(b) A

34 46(8)(a) A

35 46(8)(b) A

36 47(2) A

37 48 B

DIVISION 2

Antarctic Environmental Protection 
Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 12(1)(a) A

2 12(1)(b) A

3 12(1)(c) A

4 12(1)(d) A

5 12(1)(e) A

6 12(1)(f) A

7 12(1)(g) A

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

13 13(1) B

14 14 C

15 15 B

16 16 B

17 17(1) B

18 17(2) B

19 18(1) B

20 18(2) C

21 18(3) C

22 20 C

23 30(13) B

24 30(14)a) A

25 30(14)b) A

26 31(2) A

27 32(7) B

28 35(6) B

29 37(4) B

30 37(5) A

31 37.06(1) B

32 39a) A

33 39b) A

34 46(8)a) A

35 46(8)b) A

36 47(2) A

37 48 B

SECTION 2

Règlement sur la protection de 
l’environnement en Antarctique

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 12(1)a) A

2 12(1)b) A

3 12(1)c) A

4 12(1)d) A

5 12(1)e) A

6 12(1)f) A

7 12(1)g) A
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

8 12(2)(a) A

9 12(2)(b) A

10 12(3)(a) A

11 12(3)(b) A

12 12(4) A

13 13 A

14 23 B

15 24 B

16 31 B

17 32 A

18 33 B

19 36 A

20 37 C

21 38 B

22 39 B

23 40 B

24 41 B

25 42(1) B

26 45 A

27 46 A

28 47 A

SCHEDULE 2

(Subsection 2(2) and section 3)

Violations — Orders or 
Directions

PART 1

Migratory Birds Convention 
Act, 1994

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 8.1(1) B

2 8.1(2) B

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

8 12(2)a) A

9 12(2)b) A

10 12(3)a) A

11 12(3)b) A

12 12(4) A

13 13 A

14 23 B

15 24 B

16 31 B

17 32 A

18 33 B

19 36 A

20 37 C

21 38 B

22 39 B

23 40 B

24 41 B

25 42(1) B

26 45 A

27 46 A

28 47 A

ANNEXE 2

(paragraphe 2(2) et article 3)

Contravention à une 
ordonnance ou à une directive

PARTIE 1

Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux 
migrateurs

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 8.1(1) B

2 8.1(2) B
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PARTIE 2

Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999)

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 119(1) B

2 148(1) B

3 157(4) A

4 169(5) B

5 173(1) B

6 179(5) B

7 183(1) B

8 212(4) B

PARTIE 3

Loi sur la protection de 
l’environnement en Antarctique

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 30(7) B

2 30(8)a) B

3 37.01 B

4 46(3) B

ANNEXE 3

(paragraphe 2(3) et article 3)

Contravention aux conditions 
d’un permis, d’une licence ou 
d’une autorisation

PARTIE 1

Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999)

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 129(1)a) B

2 129(1)b) B

PART 2

Canadian Environmental 
Protection Act, 1999

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 119(1) B

2 148(1) B

3 157(4) A

4 169(5) B

5 173(1) B

6 179(5) B

7 183(1) B

8 212(4) B

PART 3

Antarctic Environmental 
Protection Act

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 30(7) B

2 30(8)(a) B

3 37.01 B

4 46(3) B

SCHEDULE 3

(Subsection 2(3) and section 3)

Violations — Conditions 
of Permit, Licence or 
Authorization

PART 1

Canadian Environmental 
Protection Act, 1999

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 129(1)(a) B

2 129(1)(b) B
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Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

3 129(1)(c) B

4 129(1)(d) B

5 129(1)(e) B

6 129(1)(f) B

7 129(1)(g) B

8 129(1) — condition other 
than those described in 
paragraphs (a) to (g)

A

PART 2

Antarctic Environmental 
Protection Act

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 21(4) A

PART 3

Migratory Birds Regulations

Item

Column 1 
 
Provision

Column 2 
 
Violation Type

1 4(1) A

SCHEDULE 4

(Section 5, subsection 6(1) and sections 7 and 8)

Penalty Amounts

Item

Column 1 
 
 
 
 
Violator

Column 2 
 
 
 
Violation  
Type

Column 3 
 
 
Baseline  
Penalty  
Amount ($)

Column 4 
 
 
History of  
Non‑compliance 
Amount ($)

Column 5 
 
 
 
Environmental  
Harm Amount ($)

Column 6 
 
 
Economic  
Gain  
Amount ($)

Column 7 
 
Economic  
Gain Amount — 
Authorizations 
Only ($)

1 Individual (a) A 200 600 300 200 50

(b) B 400 1,200 600 400 100

(c) C 1,000 3,000 0 1,000 250

2 Other person 
or ship or 
vessel

(a) A 1,000 3,000 1,500 1,000 250

(b) B 2,000 6,000 3,000 2,000 500

(c) C 5,000 15,000 0 5,000 1,250

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

3 129(1)c) B

4 129(1)d) B

5 129(1)e) B

6 129(1)f) B

7 129(1)g) B

8 129(1) (conditions autres 
que celles prévues aux 
alinéas a) à g))

A

PARTIE 2

Loi sur la protection de 
l’environnement en Antarctique

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 21(4) A

PARTIE 3

Règlement sur les oiseaux 
migrateurs

Article

Colonne 1 
 
Disposition

Colonne 2 
 
Type de violation

1 4(1) A

ANNEXE 4

(article 5, paragraphe 6(1) et articles 7 et 8)

Montant de la pénalité
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[15‑1‑o]

Article

Colonne 1 
 
 
 
Auteur de la 
violation

Colonne 2 
 
 
 
Type de  
violation

Colonne 3 
 
 
Montant de 
la pénalité 
de base ($)

Colonne 4 
 
 
 
Montant pour 
antécédents ($)

Colonne 5 
 
 
Montant pour 
dommages 
envionnementaux ($)

Colonne 6 
 
 
Montant pour 
avantage 
économique ($)

Colonne 7 
 
Montant pour 
avantage 
économique — 
Autorisation ($)

1 Personne 
physique

a) A 200 600 300 200 50

b) B 400 1 200 600 400 100

c) C 1 000 3 000 0 1 000 250

2 Autre 
personne, 
navire ou 
bâtiment

a) A 1 000 3 000 1 500 1 000 250

b) B 2 000 6 000 3 000 2 000 500

c) C 5 000 15 000 0 5 000 1 250

[15‑1‑o]
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