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Registration Enregistrement
SOR/2000-240 15 June, 2000 DORS/2000-240 15 juin 2000

MIGRATORY BIRDS CONVENTION ACT, 1994 LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES
OISEAUX MIGRATEURS

Regulations Amending the Migratory Birds
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux
migrateurs

P.C. 2000-901 15 June, 2000 C.P. 2000-901 15 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of the Environment,pursuant to
section 12 of theMigratory Birds Convention Act, 1994a, hereby
makes the annexedRegulations Amending the Migratory Birds
Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en
vertu de l’article 12 de laLoi de 1994 sur la convention concer-
nant les oiseaux migrateursa, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseilprend leRèglement modifiant le Règlement
sur les oiseaux migrateurs, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE
MIGRATORY BIRDS REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

1. Table I1 of Part III of Schedule I to the Migratory Birds
Regulationsis replaced by the following:

1. Le tableau I1 de la partie III de l’annexe I au Règlement
sur les oiseaux migrateursest remplacé par ce qui suit :

TABLE I

OPEN SEASONS IN NOVA SCOTIA

Item

Column I

Area

Column II

Ducks (other than
Harlequin Ducks)

Column III

Additional seasons for
Common and Red-
breasted Mergansers

Column IV

Additional season for
Oldsquaw, eiders and
scoters in coastal
waters only

Column V

Additional seasons
for scaup, goldeneyes
and Buffleheads

Column VI

Geese

Column VII

Woodcock
and snipe

1. Zone No. 1 .......... October 9 to
December 30

No additional season No additional season No additional
season

October 9 to
December 30

October 2 to
November 30

2. Zone No. 2 .......... October 9 to
December 30

October 2 to October 7
and January 1 to January 6
(in coastal waters only)

October 2 to October 7 and
January 1 to January 6

January 1 to January 6 October 9 to
January 15

October 2 to
November 30

3. Zone No. 3 .......... October 9 to
December 30

January 1 to January 6 No additional season January 1 to January 6 October 9 to
January 15

October 2 to
November 30

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN NOUVELLE-ÉCOSSE

Article

Colonne I

Région

Colonne II

Canards (autres
qu’Arlequins
plongeurs)

Colonne III

Saisons
supplémentaires pour
Grands Harles,
Harles huppés

Colonne IV

Saison supplémentaire
pour Hareldes kakawis,
eiders et macreuses dans
les eaux côtières seulement

Colonne V

Saisons supplémentaires
pour Fuligules milouinans,
Petits Fuligules et garrots

Colonne VI

Oies et
bernaches

Colonne VII

Bécasses et
bécassines

1. Zone no 1............. du 9 octobre au
30 décembre

Pas de saison
supplémentaire

Pas de saison
supplémentaire

Pas de saison
supplémentaire

du 9 octobre au
30 décembre

du 2 octobre au
30 novembre

2. Zone no 2............. du 9 octobre au
30 décembre

du 2 octobre au 7 octobre
et du 1er janvier au
6 janvier (dans les eaux
côtières seulement)

du 2 octobre au 7 octobre et
du 1er janvier au 6 janvier

du 1er janvier au 6 janvier du 9 octobre au
15 janvier

du 2 octobre au
30 novembre

3. Zone no 3............. du 9 octobre au
30 décembre

du 1er janvier au 6 janvier Pas de saison
supplémentaire

du 1er janvier au 6 janvier du 9 octobre au
15 janvier

du 2 octobre au
30 novembre

——— ———
a S.C. 1994, c. 22 a L.C. 1994, ch. 22
1 SOR/98-343 1 DORS/98-343
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2. Table I2 of Part IV of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

TABLE I

OPEN SEASONS IN NEW BRUNSWICK

Item

Column I

Area

Column II

Ducks (other than Harlequin
Ducks), geese and snipe

Column III

Additional season for Common and
Red-breasted Mergansers, Oldsquaw,
eiders and scoters in coastal waters only

Column IV

Woodcock

1. Zone No. 1........................................... October 16 to January 4 February 1 to February 26 September 15 toNovember 15

2. Zone No. 2........................................... October 9 to December 16 No additional season September 15 toNovember 15

3. Zone No. 3........................................... October 2 to December 16 No additional season September 15 toNovember 15

2. Le tableau I2 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Article

Colonne I

Région

Colonne II

Canards (autres qu’Arlequins
plongeurs), oies, bernaches et
bécassines

Colonne III

Saison supplémentaire pour Grands Harles,
Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et
macreuses dans les eaux côtières seulement

Colonne IV

Bécasses

1. Zone No 1 ............................................ du 16 octobre au 4 janvier du 1er février au 26 février du 15 septembre au 15 novembre
2. Zone No 2 ............................................ du 9 octobre au 16 décembre Pas de saison supplémentaire du 15 septembre au 15 novembre
3. Zone No 3 ............................................ du 2 octobre au 16 décembre Pas de saison supplémentaire du 15 septembre au 15 novembre

3. Table I2 of Part V of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

TABLE I

OPEN SEASONS IN QUEBEC

Item

Column I

Area

Column II

Ducks (other than eiders, Harlequin
and Oldsquaw Ducks), geese
(other than Canada and Snow
geese) and snipe

Column III

Canada Geese

Column IV

Eiders and Oldsquaw

Column V

Coots and Gallinules

Column VI

Woodcock

1. District A................... September 1 to
December 10

September 6 to
September 24

September 1 to
December 10

No open season September 1 to
December 10

2. District B ................... September 16 to
December 26

September 16 to
December 26

October 1 to
January 14(b)

No open season September 9 to
December 23

3. Districts C and D ....... September 16 to
December 26

September 6 to
September 15(a)
September 16 to
September 24
October 23 to
December 31

September 16 to
December 26

No open season September 16 to
December 26

4. District E ................... September 16 to
December 26(c)

September 16 to
December 26

September 16 to
December 26

No open season September 16 to
December 26

5. Districts F, G, H and I September 23 to
December 26

September 6 to
September 22(a)
September 23 to
September 24
October 23 to
December 31

September 23 to
December 26

September 23 to
December 26

September 16 to
December 26

6. District J .................... September 23 to
December 26

September 23 to
December 26

November 1 to
February 14

No open season September 23 to
December 26

3. Le tableau I2 de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

——— ———
2 SOR/99-263 2 DORS/99-263
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TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE AU QUÉBEC

Article

Colonne I

District

Colonne II

Canards (autres qu’eiders, Arlequins
plongeurs et Hareldes kakawis),
oies et bernaches (autres que
Bernaches du Canada et Oies des
neiges) et bécassines

Colonne III

Bernaches du Canada

Colonne IV

Eiders et Hareldes
kakawis

Colonne V

Foulques et gallinules

Colonne VI

Bécasses

1. District A................... du 1er septembre au
10 décembre

du 6 septembre au
24 septembre

du 1er septembre au
10 décembre

Pas de saison
de chasse

du 1er septembre
au 10 décembre

2. District B ................... du 16 septembre au
26 décembre

du 16 septembre au
26 décembre

du 1er octobre au
14 janvierb)

Pas de saison
de chasse

du 9 septembre
au 23 décembre

3. Districts C et D.......... du 16 septembre au
26 décembre

du 6 septembre au
15 septembrea)
du 16 septembre au
24 septembre
du 23 octobre au
31 décembre

du 16 septembre au
26 décembre

Pas de saison
de chasse

du 16 septembre
au 26 décembre

4. District E ................... du 16 septembre au
26 décembrec)

du 16 septembre au
26 décembre

du 16 septembre au
26 décembre

Pas de saison
de chasse

du 16 septembre
au 26 décembre

5. Districts F, G, H et I .. du 23 septembre au
26 décembre

du 6 septembre au
22 septembrea)
du 23 septembre au
24 septembre
du 23 octobre au
31 décembre

du 23 septembre au
26 décembre

du 23 septembre au
26 décembre

du 16 septembre
au 26 décembre

6. District J .................... du 23 septembre au
26 décembre

du 23 septembre au
26 décembre

du 1er novembre au
14 février

Pas de saison de chasse du 23 septembre
au 26 décembre

4. Notes (a) to (d)2 of Table I of Part V of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(a) In Districts C, D, F, thatpart of District G (only lying
north of route #138 and lying south of route #132),
H and I, hunting for Canada Geese is allowed only on
farmland.

(b) In District B along the North Shore west of the
Natashquan River, the hunting seasons for eiders and
Oldsquaw are from October 1 to October 24 inclusive and
from November 15 to February 5 inclusive.

(c) In District E, the hunting season forgoldeneyes and
Buffleheads closes on November 14 within 100 meters of
the high-water mark in Provincial Hunting Zone #21.

4. Les notes de (a) à (d)2 du tableau I de la partie V de
l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui
suit :

a) Dans les districts C, D, F, cette partie du district G (seule-
ment au nord de la route no 138 et au sud de la rou-
te no 132), H et I, la chasse à la Bernache du Canada est
permise uniquement sur les terres agricoles.

b) Dans le district B, le long de la Côte Nord située à l’ouest
de la rivière Natashquan, les saisons de chasse aux eiders
et aux Hareldes kakawis sont du 1er octobre au 24 octobre
inclusivement et du 15 novembre au 5 février inclusive-
ment.

c) Dans le district E, la saison de chasse aux garrots est inter-
dite àpartir du 14 novembre en deçà de 100 mètres de la
limite des hautes eaux dans la zone de chasseprovin-
ciale 21.

5. The portion of Section 33 after Table I of Part V of
Schedule I to the Regulations before paragraph (a), is re-
placed by the following:

5. Le passage de l’article 33 suivant le tableau I de la par-
tie V de l’annexe I du même règlement précédant l’alinéaa)
est remplacé par ce qui suit :

3. The open seasons set out in Table I and Table I.2 do not ap-
ply to the following areas in the Province of Quebec:

3. Les saisons de chasse spécifiées dans le tableau I et ta-
bleau I.2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes de la province
de Québec :

6. Notes (a) to (h)1 of Table II of Part V of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(a) Not more than four Black Ducks and their hybrids (Black
Duck dominant) may be taken daily, with a possession
limit of eight in Districts A, B, C, D, E, F and J.

(b) Not more than two Black Ducks and their hybrids (Black
Duck dominant) may be taken daily, with a possession
limit of four in Districts G, H and I.

6. Les notes de (a) à (h)1 du tableau II de la partie V de
l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui
suit :

a) Dont quatrepar jour et huit àposséder, auplus, peuvent
être des Canards noirs ou leurs hybrides (dominants Ca-
nards noirs) dans les districts A, B, C, D, E, F et J.

b) Dont deuxpar jour etquatre àposséder, auplus, peuvent
être des Canards noirs ou leurs hybrides (dominants Ca-
nards noirs) dans les districts G, H et I.

——— ———
3 SOR/86-834 3 DORS/86-834
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(c) Not more than two Blue-winged Teal may be taken daily,
with a possession limit of four in Districts A, B, C, D, E
and J.

(d) Not more than one Blue-winged Teal may be taken daily,
with a possession limit of two in Districts F, G, H and I.

(e) Not more than threegoldeneyes or Buffleheads in total
may be taken daily, with a possession limit of six in Dis-
trict E.

(f) A person not required to hold a migratory game bird per-
mit may take, in thatportion of Quebec lying north of the
50th parallel of north latitude, 25 ducks, 30 Snow Geese,
10 snipes and 15 other geese (except Canada Geese) daily,
with no possession limit.

(g) Not more than three Canada Geese may be taken daily,
with a possession limit of ten in Districts A, C, D, F, G, H
and I.

(h) For non-residents of Canada, not more than four wood-
cock may be taken daily, with a possession limit of 16.

c) Dont deuxpar jour etquatre àposséder, auplus, peuvent
être des Sarcelles à ailes bleues dans les districts A, B, C,
D, E et J.

d) Dont unpar jour et deux àposséder, auplus, peuvent être
des Sarcelles à ailes bleues dans les districts F, G, H et I.

e) Dont troispar jour et six àposséder, auplus, peuvent être
des garrots dans le district E.

f) Une personnequi n’est pas tenue d’avoir unpermis de
chasse aux oiseaux migrateurs considérés commegibier
peut prendre 25 canards, 30 Oies des neiges, 10 bécassines
et 15 autres oies et bernaches (à l’exception de la Berna-
che du Canada)par jour dans lapartie du Québec sise au
nord du 50e parallèle de latitude nord, sans maximum
d’oiseaux à posséder.

g) Dont troispar jour et dix àposséder, auplus, peuvent être
des Bernaches du Canada dans les districts A, C, D, F, G,
H et I.

h) Dont quatre par jour et 16 à posséder, au plus, peuvent être
des bécasses par les non-résidents du Canada.

7. Table I2 of Part VI of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

TABLE I

OPEN SEASONS IN ONTARIO

Item

Column I

Area

Column II

Ducks (other than Harlequin
Ducks), Rails (other than King
Rails), Common Moorhens,
American Coots, Common Snipe,
Geese (other than Canada Geese)
and Brant

Column III

Canada Geese

Column IV

Woodcock

1. Hudson-James Bay District ................. September 1 to December 15 September 1 to December 15 September 1 to December 15
2. Northern District.................................. September 9 to December 20 September 1 to September 10(a)

and September 9 to December 20
September 15 to December 20

3. Central District .................................... September 20 to December 20 September 20 to December 20 September 20 to December 20
4. Southern District.................................. September 25 to December 20(i) September 5 to September 15(b)(i)

and September 5 to September 23(c)(i)
and October 23 to December 30(c)(i)
and September 25 to December 30(d)(i)
and October 16 to December 30(e)(i)
and November 1 to December 30(f)(i)
and January 15 to January 22(g)(i)
and February 22 to February 28(h)(i)

September 25 to December 20(i)

7. Le tableau 12 de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN ONTARIO

Article

Colonne I

Région

Colonne II

Canards (autre qu’Arlequins plongeurs), râles (autre que Râles
élégants), Gallinules poule-d’eau, Foulques d’Amérique,
Bécassines des marais, oies et bernaches (autre que Bernaches du
Canada) et Bernaches cravants

Colonne III

Bernaches du Canada

Colonne IV

Bécasses

1. District de la Baie d’Hudson
et de la Baie James ..............................

du 1er septembre au 15 décembre du 1er septembre au
15 décembre

du 1er septembre au
15 décembre

2. District nord......................................... du 9 septembre au 20 décembre du 1er septembre au
10 septembrea) et du
9 septembre au
20 décembre

du 15 septembre au
20 décembre

3. District central ..................................... du 20 septembre au 20 décembre du 20 septembre au
20 décembre

du 20 septembre au
20 décembre
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TABLEAU I (suite)

SAISONS DE CHASSE EN ONTARIO(suite)

Article

Colonne I

Région

Colonne II

Canards (autre qu’Arlequins plongeurs), râles (autre que Râles
élégants), Gallinules poule-d’eau, Foulques d’Amérique,
Bécassines des marais, oies et bernaches (autre que Bernaches du
Canada) et Bernaches cravants

Colonne III

Bernaches du Canada

Colonne IV

Bécasses

4. District sud .......................................... du 25 septembre au 20 décembrei) du 5 septembre au
15 septembreb)i)
et du 5 septembre au
23 septembrec)i)
et du 23 octobre au
30 décembrec)i)
et du 25 septembre au
30 décembred)i)
et du 16 octobre au
30 décembree)i)
et du 1er novembre au
30 décembref)i)
et du 15 janvier au
22 janvierg)i)
et du 22 février au
28 févrierh)i)

du 25 septembre au
20 décembrei)

8. Notes (a) to (i)2 of Table I of Part VI of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(a) In Wildlife Management Units 36 and 45.
(b) In Wildlife Management Units 70 to 72 inclusive (exclu-

ding the Township of Haldimand), 73 to 89 inclusive,
90 (Counties of Oxford and Brant only), and 91 to 94
inclusive.

(c) In Wildlife Management Units 64B, 65 and 69.
(d) In Wildlife Management Units 60A, 61 to 64A inclusive,

66 to 68 inclusive, 70 to 81 inclusive, 87 to 92 inclusive,
and 95.

(e) In Wildlife Management Units 82 to 86 inclusive, and 93.
(f) In Wildlife Management Unit 94.
(g) In Wildlife Management Units 60A, 64, 68 to 75

inclusive, 79, 80, 82 to 93 inclusive.
(h) In Wildlife Management Units 60A, 64 to 71 inclusive,

72B to 75 inclusive, 79, 80, 82 to 89 inclusive,
90 (Counties of Oxford and Brant only), and 91 to 93
inclusive.

(i) No person shall hunt migratory birds on the following
Sundays during the hunting season in the Southern
District: from September 10 to December 31 inclusive,
and January 21, and February 25. These Sunday exclu-
sions do not apply, and Sunday hunting is permitted, in the
United Counties of Prescott and Russell, in the Township
of Haldimand in the County of Northumberland, and in
that portion in Southern District of the County of Renfrew,
other than the Township of Raglan.

8. Les notes de (a) à (i)2 du tableau 1 de la partie VI de
l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui
suit :

a) Dans les secteurs de gestion de la faune 36 et 45.
b) Dans les secteurs de gestion de la faune 70 à 72 inclusive-

ment (à l’exception de la municipalité de Haldimand), 73
à 89 inclusivement, 90 (comtés d’Oxford et de Brant
seulement) et 91 à 94 inclusivement.

c) Dans les secteurs de gestion de la faune 64B, 65 et 69.
d) Dans les secteurs degestion de la faune 60A, 61 à 64A

inclusivement, 66 à 68 inclusivement, 70 à 81 inclusive-
ment, 87 à 92 inclusivement, et 95.

e) Dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusive-
ment, et 93.

f) Dans le secteur de gestion de la faune 94.
g) Dans les secteurs degestion de la faune 60A, 64, 68 à 75

inclusivement, 79, 80, et 82 à 93 inclusivement.
h) Dans les secteurs degestion de la faune 60A, 64 à 71

inclusivement, 72B à 75 inclusivement, 79, 80, 82 à 89
inclusivement, 90 (comtés d’Oxford et de Brant seule-
ment) et 91 à 93 inclusivement.

i) Personne ne fera la chasse aux oiseaux migrateurs au cours
de la saison de chasse dans le district sud les dimanches
suivants : du 10 septembre au 31 décembre inclusivement,
et les 21 janvier et 25 février. Ces exclusions des diman-
ches ne sontpas en vigueur (la chasse du dimanche est
permise) dans les Comtés-Unis de Prescott et Russell,
dans la municipalité de Haldimand dans le comté de
Northumberland, et dans lapartie du district sud de la
municipalité de Renfrew, autreque la municipalité de
Raglan.

9. Section 44 after Table I of Part VI of Schedule I to the
Regulations is amended by deleting the word “and” at the end
of paragraph (d).

9. L’article 4 4 qui suit le tableau I de la partie VI de
l’annexe I du même règlement est modifié en supprimant le
mot « et » à la fin de l’alinéa (d).

——— ———
4 SOR/93-344 4 DORS/93-344
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10. Paragraph 4(e)4 after Table I of Part VI of Schedule I to
the Regulations is replaced by the following:

(e) that portion of the Township of Norfolk in the Regional
Municipality of Haldimand-Norfolk described as follows:
The eastquarter of Lot 7 and the west half of Lot 8 extending
south of Regional Road number 42 to the adjacent northern
boundary of the Long Point Conservation Authority Marsh de-
scribed in instrument number 359664 deposited in the Registry
Division of Norfolk; and
(f) That part of Wolfe Island Township in the Province of
Ontario lying easterly of a line commencing at the intersec-
tion of the southeasterly production of a line between Nine
Mile Point at the westerly end of Simcoe Island and Long Point
at the westerly end of Wolfe Island, with the International
Boundary between Canada and the United States;
Thence northwesterly along said southeasterly production, said
line between Long Point and Nine Mile Point and its north-
westerly production to the northerly boundary of the Township
of Wolfe Island; unless the hunter is on the island, on the shore,
or in the marsh within 20 metres of the shore.

10. L’alinéa 4(e)4 qui suit le tableau I de la partie VI de
l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) la partie du township de Norfolk, dans la municipalité régio-
nale de Haldimand-Norfolk, décrite ci-après :
Le quart est du lot 7 et la moitié ouest du lot 8 s’étendant au
sud de la route régionale no 42 jusqu’à la limite nord adjacente
du Long Point Conservation Authority Marsh, décrit dans
l’acte no 359664 déposé au bureau d’enregistrement de
Norfolk; et
f) Cettepartie du township de Wolfe Island dans laprovince
d’Ontario située à l’est d’une ligne commençant à l’intersection
du prolongement vers le sud-est d’une ligne entre lapointe
Nine Mile à l’extrémité ouest de l’île Simcoe et lapointe Long
à l’extrémité ouest de l’île Wolfe, et de la frontière internatio-
nale entre le Canada et les États-Unis;
De là vers le nord-ouest en suivant leditprolongement vers le
sud-est, ladite ligne entre lapointe Long et lapointe Nine Mile
et sonprolongement vers le nord-ouestjusqu’à la limite nord
de la municipalité de Wolfe Island; sauf si le chasseur se trouve
sur l’île, sur la rive ou dans le marais à moins de 20 mètres de
la rive.

11. Notes (a) to (g)2 of Table II of Part VI of Schedule I to
the Regulations are replaced by the following:

(a) Not more than one Black Duck may be taken daily and not
more than two Black Ducks may be possessed in Central
and Southern Districts and not more than two Black Ducks
may be taken daily and not more than four Black Ducks
may be possessed in Hudson-James Bay and Northern
Districts.

(b) Not more than four Canvasbacks may be taken daily and
not more than eight Canvasbacks may be possessed.

(c) Not more than four Redheads may be taken daily and not
more than eight Redheads may be possessed.

(d) Not more than two Canada Geese may be taken daily and
not more than four Canada Geese may be possessed in that
portion of Wildlife Management Unit 1D in Hudson-
James Bay District, and in Wildlife Management Units 23
to 32 inclusive, and 37 to 41 inclusive.

(e) Not more than one Canada Goose may be taken daily and
not more than two Canada Geese may be possessed in
Wildlife Management Unit 94 from November 1 to
December 30 inclusive.

(f) Not more than three Canada Geese may be taken daily and
not more than six Canada Geese may be possessed in
Wildlife Management Units 64B, 65 and 69 from Octo-
ber 23 to December 30 inclusive.

(g) Three additional Canada Geese may be taken daily and
fourteen additional Canada Geese may be possessed in
Wildlife Management Units 36 and 45 from September 1
to September 10 inclusive, in Wildlife Management
Units 70 to 72 inclusive (excluding the Township of
Haldimand), 73 to 89 inclusive, 90 (Counties of Oxford
and Brant only), and 91 to 94 inclusive from September 5
to September 15 inclusive, in Wildlife Management Units
64B, 65 and 69 from September 5 to September 23
inclusive, in Wildlife Management Units 60A, 64, 68 to 75
inclusive, 79, 80, and 82 to 93 inclusive from January 15
to January 22 inclusive, and 60A, 64 to 71 inclusive, 72B
to 75 inclusive, 79, 80, 82 to 89 inclusive, 90 (Counties of
Oxford and Brant only), and 91 to 93 inclusive from
February 22 to February 28 inclusive.

11. Les notes de (a) à (g)2 du tableau II de la partie VI de
l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui
suit :

a) Il est permis de ne prendre qu’un seul Canard noir par jour
et de neposséderque deux Canards noirs dans le district
central et le district sud, et de neprendre que deux
Canards noirspar jour et de neposséderque quatre
Canards noirs dans le district de la baie d’Hudson et de la
baie James, ainsi que dans le district nord.

b) Il est permis de neprendre que quatre Fuligules à dos
blanc par jour et de neposséderque huit Fuligules à dos
blanc.

c) Il est permis de neprendre que quatre Fuligules à tête
rouge par jour et de neposséderque huit Fuligules à tête
rouge.

d) Il est permis de ne prendre que deux Bernaches du Canada
par jour et de ne posséder que quatre Bernaches du Canada
dans lapartie du secteur degestion de la faune 1D située
dans le district de la baie d’Hudson et de la baie James, et
dans les secteurs de gestion de la faune 23 à 32 inclusive-
ment, et 37 à 41 inclusivement.

e) Il est permis de neprendre qu’une seule Bernache du
Canadapar jour et de neposséderque deux Bernaches du
Canada dans le secteur degestion de la faune 94, du
1er novembre au 30 décembre inclusivement.

f) Il est permis de ne prendre que trois Bernaches du Canada
par jour et de neposséderque six Bernaches du Canada
dans les secteurs degestion de la faune 64B, 65 et 69, du
23 octobre au 30 décembre inclusivement.

g) Trois Bernaches du Canada supplémentairespeuvent être
prises par jour et quatorze Bernaches du Canada
supplémentairespeuvent êtrepossédées dans les secteurs
de gestion de la faune 36 et 45, du 1er septembre au
10 septembre inclusivement; dans les secteurs degestion
de la faune 70 à 72 inclusivement (à l’exception de la
municipalité de Haldimand), 73 à 89 inclusivement et 90
(comtés d’Oxford et de Brant seulement) et 91 à 94 inclu-
sivement du 5 au 15 septembre inclusivement; dans les
secteurs degestion de la faune 64B, 65 et 69 du 5
au 23 septembre inclusivement; dans les secteurs de
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gestion de la faune 60A, 64, 68 à 75 inclusivement, 79, 80
et 82 à 93 inclusivement du 15 au 22 janvier inclusivement
et 60A, 64 à 71 inclusivement, 72B à 75 inclusivement,
79, 80 82 à 89 inclusivement, 90 (comtés d’Oxford et de
Brant seulement) et 91 à 93 inclusivement, du 22 au
28 février inclusivement.

12. Table I2 of Part VII of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

TABLE I

OPEN SEASONS IN MANITOBA

Item

Column I

Area

Column II

Ducks, Canada Geese,
coots and snipe
RESIDENTS OF
CANADA

Column III

Ducks, Canada Geese,
coots and snipe
NON-RESIDENTS
OF CANADA

Column IV

Sandhill Cranes
RESIDENTS OF
CANADA AND NON-
RESIDENTS OF
CANADA

Column V

White Geese (Snow and
Ross’ geese)
RESIDENTS
OF CANADA AND
NON-RESIDENTS
OF CANADA

1. Game Bird Hunting Zone 1 ................................ September 1 to
October 28

September 1 to
October 28

No open season September 1 to
October 28

2. Game Bird Hunting Zone 2 ................................ September 8 to
November 25

September 8 to
November 25

September 1 to
November 25(a)

September 8 to
November 25

3. Game Bird Hunting Zone 3 ................................ September 16 to
November 25

September 25 to
November 25

September 1 to
November 25

September 16 to
November 25

4. Game Bird Hunting Zone 4 ................................September 16 to
November 25

September 25 to
November 25

September 1 to
November 25

September 16 to
November 25

12. Le tableau I2 de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE AU MANITOBA

Article

Colonne I

Région

Colonne II

Canards, Bernaches
du Canada,
foulques et bécassines
RÉSIDENTS
DU CANADA

Colonne III

Canards, Bernaches
du Canada, foulques
et bécassines
NON-RÉSIDENTS
DU CANADA

Colonne IV

Grues du Canada
RÉSIDENTS ET
NON-RÉSIDENTS
DU CANADA

Colonne V

Oiespâles (Oies des neiges
et Oies de Ross)
RÉSIDENTS ET
NON-RÉSIDENTS
DU CANADA

1. Zone no 1 de chasse aux oiseauxgibiers ............. du 1er septembre au
28 octobre

du 1er septembre au
28 octobre

Pas de saison de
chasse

du 1er septembre au
28 octobre

2. Zone no 2 de chasse aux oiseauxgibiers ............. du 8 septembre au
25 novembre

du 8 septembre au
25 novembre

du 1er septembre au
25 novembrea)

du 8 septembre au
25 novembre

3. Zone no 3 de chasse aux oiseauxgibiers ............. du 16 septembre au
25 novembre

du 25 septembre au
25 novembre

du 1er septembre au
25 novembre

du 16 septembre au
25 novembre

4. Zone no 4 de chasse aux oiseaux gibiers ............. du 16 septembre au
25 novembre

du 25 septembre au
25 novembre

du 1er septembre au
25 novembre

du 16 septembre au
25 novembre

13. Table II2 of Part VII of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

TABLE II

BAG AND POSSESSION LIMITS IN MANITOBA

Limits

Ducks
RESIDENTS
OF CANADA

Ducks
NON-RESIDENTS
OF CANADA

Canada and White-
fronted Geese Snow and Ross’ geese Sandhill Cranes Coots Snipe

Daily Bags.................................. 8(a) 8(c) 5(e)(g) 20 5 8 10
Possession .................................. 16(b) 16(d) 15(f)(h) 80 10 16 20

13. Le tableau II2 de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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TABLEAU II

MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’ OISEAUX À POSSÉDER AU MANITOBA

Limites

Canards
RÉSIDENTS
DU CANADA

Canards
NON-RÉSIDENTS
DU CANADA

Bernaches
du Canada

Oies pâles
(Oies des neiges
et Oies de Ross) Grues du Canada Foulques Bécassines

Prisespar jour ............................ 8a) 8c) 5e)g) 20 5 8 10
Possession .................................. 16b) 16d) 15f)h) 80 10 16 20

14. Table I2 of Part VIII of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

TABLE I

OPEN SEASONS IN SASKATCHEWAN

Item

Column I

District

Column II

Ducks, coots, and snipe

Column III

Geese
RESIDENTS OF
SASKATCHEWAN

Column IV

White Geese
(Snow and Ross’ geese)
NON-RESIDENTS OF
SASKATCHEWAN

Column V

Dark Geese
(Canada and White-fronted
geese)
NON-RESIDENTS OF
SASKATCHEWAN

Column VI

Sandhill Cranes

1. No. 1 (North) ............. September 1 to
December 16

September 1 to
December 16

September 1 to
December 16

September 1 to
December 16

September 1 to
December 16

2. No. 2 (South)............. September 8 to
December 16(a)

September 1 to
December 16(b)

September 1 to
December 16

September 18 to
December 16

September 1 to
December 16(c)

14. Le tableau I2 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN SASKATCHEWAN

Article

Colonne I

District

Colonne II

Canards, foulques et bécassines

Colonne III

Oies et bernaches
RÉSIDENTS DE LA
SASKATCHEWAN

Colonne IV

Oies pâles
(Oies des neiges et
Oies de Ross)
NON-RÉSIDENTS DE
LA SASKATCHEWAN

Colonne V

Oies foncées
(Bernaches du Canada et
Oies rieuses)
NON-RÉSIDENTS DE
LA SASKATCHEWAN

Colonne VI

Grues du Canada

1. No 1 (nord)................. du 1er septembre au
16 décembre

du 1er septembre au
16 décembre

du 1er septembre au
16 décembre

du 1er septembre au
16 décembre

du 1er septembre
au 16 décembre

2. No 2 (sud) .................. du 8 septembre au
16 décembrea)

du 1er septembre au
16 décembreb)

du 1er septembre au
16 décembre

du 18 septembre au
16 décembre

1er septembre au
16 décembrec)

15. Notes (a) to (c)2 of Table I of Part VIII of Schedule I to
the Regulations are replaced by the following:

(a) Falconry season open September 8 to December 16.
(b) Except White-fronted Geese; season for residents of

Saskatchewan for White-fronted Geese is from Septem-
ber 8 to December 16 inclusive.

(c) The Last Mountain Lake National Wildlife Area is closed
to all Sandhill Crane hunting.

15. Les notes de (a) à (c)2 du tableau I de la partie VIII de
l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui
suit :

a) Saison de chasse aux oiseaux rapaces du 8 septembre
au 16 décembre.

b) À l’exception des Oies rieuses; la saison de chassepour
les résidents de la Saskatchewanpour les Oies rieuses est
du 8 septembre jusqu’au 16 décembre inclusivement.

c) La chasse à la Grue du Canada est interdite dans la Ré-
serve nationale de faune du lac Last Mountain.

16. Section 32 after Table I of Part VIII of Schedule I to the
Regulations is replaced by the following:

16. L’article 32 suivant le tableau I de la partie VIII de
l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. In this Part, the open season for geese for residents and non-
residents of Saskatchewan in District No. 2 (South), and the Pro-
vincial Wildlife Management Zones 43, 47 to 59 inclusive, and
67 to 69 inclusive of District No. 1 (North), includes only that
part of each day from one-half hour before sunrise to 12:00 noon,
local time, from September 1 to October 21, inclusive, and on and

3. Dans laprésentepartie, la saison de chasse aux oies et aux
bernaches, pour les résidents et les non-résidents de la
Saskatchewan, dans le District no 2 (sud), et les secteurs de ges-
tion de fauneprovinciaux 43, 47 à 59 inclusivement, et 67 à 69
inclusivement du District no 1 (nord), ne comprend que la période
allant d’une demi-heure avant le lever du soleiljusqu’à midi,
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after October 23geese may be hunted from one-half hour before
sunrise until one-half hour after sunset, except in Provincial
Wildlife Management Zones 21, and 37 to 41 inclusive, of Dis-
trict No. 2 (South), where, on and after September 1, whitegeese
(Snow and Ross’ geese) may be hunted from one-half hour before
sunrise until one-half hour after sunset.

heure locale, chaque jour, du 1er septembre au 21 octobre inclusi-
vement, et à compter du 23 octobre, les oies et bernaches peuvent
être chassées une demi-heure avant le lever du soleiljusqu’à une
demi-heure après le coucher du soleil, à l’exception des secteurs
de gestion de fauneprovinciaux 21, et 37 à 41 inclusivement, du
District no 2 (sud), où, à compter du 1er septembre, les oiespâles
(Oies des neiges et Oies de Ross) peuvent être chassées une demi-
heure avant le lever du soleiljusqu’à une demi-heure après le
coucher du soleil.

17. Table I2 of Part X of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

TABLE I

OPEN SEASONS IN BRITISH COLUMBIA

Item

Column I

District

Column II

Ducks, coots and snipe

Column III

Snow and Ross’ geese

Column IV

Other geese

Column V

Brant

Column VI

Band-tailed
Pigeons

Column VII

Mourning Doves

1. No. 1 October 7 to
January 19

October 7 to
January 19

October 7 to January 19(a)
September 15 to October 25;
and December 15 to January 25;
and February 15 to March 10(b)(g)

No open season No open season No open season

2. No. 2 October 7 to
January 19(f)(g)
September 10 to
December 23(i)

October 7 to
November 26;
and February 3
to March 10(c)

October 7 to January 19(d)
September 9 to September 17;
and October 7 to November 19;
and December 23 to January 7;
and February 3 to March 10(e)(g)
September 10 to December 23(i)

March 1 to
March 10(g)(h)

No open season No open season

3. No. 3 September 10 to
December 25

September 10 to
December 25

September 10 to December 25 No open season No open season September 1 to
September 30

4. No. 4 September 11 to
December 25

September 11 to
December 25

September 11 to December 25 No open season No open season September 1 to
September 30

5. No. 5 September 15 to
December 25

September 15 to
December 25

September 15 to December 25 No open season No open season No open season

6. No. 6 September 1 to
November 30(j)
October 1 to
January 13(k)

September 1 to
November 30(j)
October 1 to
January 13(k)

September 1 to November 30(j)
October 1 to January 13(k)

No open season No open season No open season

7. No. 7 September 1 to
November 30

September 1 to
November 30

September 1 to November 30 No open season No open season No open season

8. No. 8 September 10 to
December 25

September 10 to
December 25

September 10 to December 25(l)
September 20 to December 25(m);
and February 20 to February 28(m)

No open season No open seasonSeptember 1 to
September 30

17. Le tableau I2 de la partie X de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Article

Colonne I

District

Colonne II

Canards, foulques
et bécassines

Colonne III

Oies des neiges
et Oies de Ross

Colonne IV

Autres oies
et bernaches

Colonne V

Bernaches
cravants

Colonne VI

Pigeons à
queue barrée

Colonne VII

Tourterelles
tristes

1. No 1 du 7 octobre au
19 janvier

du 7 octobre au
19 janvier

du 7 octobre au 19 janviera)
du 15 septembre au 25 octobre; et
du 15 décembre au 25 janvier et
du 15 février au 10 marsb)g)

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

2. No 2 du 7 octobre au
19 janvierf)g)
du 10 septembre au
23 décembrei)

du 7 octobre au
26 novembre
et du 3 février au
10 marsc)

du 7 octobre au 19 janvierd)
du 9 septembre au 17 septembre;
et du 7 octobre au 19 novembre;
et du 23 décembre au 7 janvier
et du 3 février au 10 marse)g)
du 10 septembre au
23 décembrei)

du 1er mars au
10 marsg)h)

Pas de saison de
chasse

Pas de saison
de chasse

3. No 3 du 10 septembre au
25 décembre

du 10 septembre au
25 décembre

du 10 septembre au
25 décembre

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

du 1er septembre
au 30 septembre
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TABLEAU I (suite)

SAISONS DE CHASSE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE (suite)

Article

Colonne I

District

Colonne II

Canards, foulques
et bécassines

Colonne III

Oies des neiges
et Oies de Ross

Colonne IV

Autres oies
et bernaches

Colonne V

Bernaches
cravants

Colonne VI

Pigeons à
queue barrée

Colonne VII

Tourterelles
tristes

4. No 4 du 11 septembre au
25 décembre

du 11 septembre au
25 décembre

du 11 septembre au
25 décembre

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

du 1er septembre
au 30 septembre

5. No 5 du 15 septembre au
25 décembre

du 15 septembre au
25 décembre

du 15 septembre au
25 décembre

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

6. No 6 du 1er septembre au
30 novembrej)
du 1er octobre au
13 janvierk)

du 1er septembre au
30 novembrej)
du 1er octobre au
13 janvierk)

du 1er septembre au
30 novembrej)
du 1er octobre au
13 janvierk)

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

7. No 7 du 1er septembre au
30 novembre

du 1er septembre au
30 novembre

du 1er septembre au
30 novembre

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

8. No 8 du 10 septembre au
25 décembre

du 10 septembre au
25 décembre

du 10 septembre au
25 décembrel)
du 20 septembre au
25 décembrem) et du 20 février au
28 févrierm)

Pas de saison
de chasse

Pas de saison
de chasse

du 1er septembre
au 30 septembre

18. Notes (a) to (m)5 of Table I of Part X of Schedule I to the
Regulations are replaced by the following:

(a) Provincial Management Units 1-3, and 1-7 to 1-15 inclu-
sive, and for Canada Geese only.

(b) Provincial Management Units 1-1, 1-2, 1-4, 1-5 and 1-6
only, and for Canada Geese only.

(c) Provincial Management Units 2-4 and 2-5 only.
(d) Provincial Management Units 2-5 to 2-7 inclusive, 2-9,

2-10, and 2-12 to 2-17 inclusive only, and for Canada
Geese only.

(e) Provincial Management Units 2-2 to 2-4 inclusive, 2-8,
2-18 and 2-19 only, and for Canada Geese only.

(f) Provincial Management Units 2-2 to 2-10 inclusive and
2-12 to 2-19 inclusive.

(g) See provincial regulations for local restrictions.
(h) Provincial Management Unit 2-4 only.
(i) Provincial Management Unit 2-11 only.
(j) Provincial Management Units 6-1, 6-2, 6-4 to 6-10 inclu-

sive, and 6-15 to 6-30 inclusive only.
(k) Provincial Management Units 6-3 and 6-11 to 6-14 inclu-

sive only.
(l) For White-fronted Geese only.
(m) For Canada Geese only.

18. Les notes de (a) à (m)5 du tableau I de la partie X de
l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui
suit :

a) Secteursprovinciaux degestion 1-3, et 1-7jusqu’à 1-15
inclusivement, et pour la Bernache du Canada seulement.

b) Secteursprovinciaux degestion 1-1, 1-2, 1-4, 1-5 et 1-6
seulement, et pour la Bernache du Canada seulement.

c) Secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 seulement.
d) Secteursprovinciaux degestion 2-5 à 2-7 inclusivement,

2-9, 2-10 et 2-12 à 2-17 inclusivement seulement, etpour
la Bernache du Canada seulement.

e) Secteursprovinciaux degestion 2-2 à 2-4 inclusivement,
2-8, 2-18 et 2-19 seulement, etpour la Bernache du
Canada seulement.

f) Secteursprovinciaux degestion 2-2 à 2-10 inclusivement
et 2-12 à 2-19 inclusivement.

g) Voir le règlement provincial pour les restrictions locales.
h) Secteur provincial de gestion 2-4 seulement.
i) Secteur provincial de gestion 2-11 seulement.
j) Secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 inclu-

sivement, et 6-15 à 6-30 inclusivement seulement
k) Secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 inclusi-

vement seulement.
l) Pour les Oies rieuses seulement.
m) Pour les Bernaches du Canada seulement.

19. Table II6 of Part X of Schedule I to the Regulations is replaced by the following:

TABLE II

BAG AND POSSESSION LIMITS IN BRITISH COLUMBIA

Limits Ducks Geese Coots Snipe Band-tailed Pigeons
Mourning
Doves

Daily Bags................................ 8(a)(c)(e)(k) 5 (g)(i) 10 10 No open season 5
Possession ................................ 16(b)(d)(f)(l) 10 (h)(j) 20 20 No open season 10

——— ———
5 SOR/99-263; SOR/98-343 5 DORS/99-263; DORS/98-343
6 SOR/96-308 6 DORS/96-308
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19. Le tableau II6 de la partie X de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU II

MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’ OISEAUX EN SA POSSESSION EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Maximums Canards Oies et bernaches Foulques Bécassines Pigeons à queue barrée
Tourterelles
tristes

Prisespar jour .......................... 8a)c)e)k) 5g)i) 10 10 Pas de saison de chasse 5
Possession ................................ 16b)d)f)l) 10h)j) 20 20 Pas de saison de chasse 10

20. Notes (k) and (l)6 are added after note (j) of Table II of
Part X of Schedule I to the Regulations:

(k) Not more than two may be Harlequins.
(l) Not more than four may be Harlequins.

20. Les notes de (k) à (l)6 sont ajoutées après la note (j) du
tableau II de la partie X de l’annexe I du même règlement :

(k) Dont deux au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.
(l) Dont quatre au plus peuvent être des Arlequins plongeurs.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

Introduction Introduction

Thepurpose of this amendment to Schedule I of theMigratory
Birds Regulationsis to establish hunting season dates for 2000/
2001, the number of migratory game birds that may be taken or
possessed during those dates, and to re-define certain hunting
districts.

Cette modification à l’annexe I duRèglement sur les oiseaux
migrateurs a pour but de fixer les dates de la saison de
chasse 2000-2001, le nombre d’oiseaux migrateurs considérés
comme gibier que l’on peut prendre ouposséderpendant ces
dates et de redéfinir certains districts de chasse.

The hunting of migratory game birds is regulated in both
Canada and the United States. Each country shares a commitment
to work together to conserve migratory game bird populations
throughout North America. In 1916, Canada and the United States
signed theMigratory Birds Convention, which is implemented in
Canada by theMigratory Birds Convention Act, 1994. The objec-
tive and purpose of the Convention, the Act and Regulations
madepursuant to the Act, is the conservation of migratory birds.
For migratory game birds, this is accomplished, in part, by pro-
tecting them during their nesting season and when traveling to
and from their breeding grounds through the establishment of
annual hunting season dates, and bag and possession limits. There
may be exceptions for species designated to be overabundant.

La chasse aux oiseaux migrateurs considérés commegibier est
réglementée au Canada et auxÉtats-Unis. Ces deuxpays se sont
engagés à travailler ensemble à la conservation despopulations
d’oiseaux migrateurs considérés commegibier. En 1916, le
Canada et lesÉtats-Unis ont signé la Convention concernant les
oiseaux migrateurs, qui est mise en application au Canadapar la
Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
L’objectif et le but de la Convention, de la Loi et du règlement
établi en vertu de la Loi sont la conservation des oiseaux migra-
teurs. Pour les oiseaux migrateurs considérés commegibier, cela
se fait en partie en les protégeant pendant leur saison de nidifica-
tion et lorsqu’ils se dirigent vers leurs aires de reproduction et en
reviennent,par l’établissement de dates de la saison de chasse
annuelle ainsique des limites deprise et depossession. Ilpeut y
avoir des exceptions pour des espèces désignées comme surabon-
dantes.

The hunting of migratory game birds is restricted to aperiod
not exceeding three and one-half months, commencing no earlier
than September 1 and ending no later than March 10 of the fol-
lowing year. Within these outside limits, seasons are shortened to
protect populations where there is concern over declining popula-
tions. In other cases, seasons are lengthened topermit increased
harvest ofgrowing populations. Daily bag and possession limits
can also be changed as necessary to manage the impact of hunting
on migratory game bird populations.

La chasse des oiseaux migrateurs considérés commegibier est
limitée à unepériodequi ne dépassepas trois mois et demi, ne
commencepas avant le 1er septembre et ne se terminepas plus
tard que le 10 mars de l’année suivante. Entre ces dates, les sai-
sons sont raccourciespour protéger les populations lorsque le
déclin de celles-ci est source depréoccupations. Dans d’autres
cas, les saisons sontprolongéespour permettre uneprise accrue
des populations en croissance. Les limites de prise et de posses-
sion journalièrespeuvent aussi changer, au besoin, afin degérer
les effets de la chasse sur lespopulations d’oiseaux migrateurs
considérés comme gibier.

Since September 1, 1999, migratory game bird hunters have
been required to use only non-toxic shot in all areas of Canada.
This prohibition was instituted in response to mounting scientific
evidence of the harmful effects of lead on migratory game birds
and their predators.Three species of migratory upland game birds

Depuis le 1er septembre 1999, les chasseurs d’oiseaux migra-
teurs considérés commegibier sont tenus de n’utiliserque de la
grenaille non toxique dans toutes les régions du Canada. Cette
interdiction a été établie en réponse auxpreuves scientifiques
croissantes des effets nuisibles duplomb sur les oiseaux
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(woodcock, Band-tailed Pigeons and Mourning Doves) are
exempted from the ban, except in National Wildlife Areas. Within
National Wildlife Areas, non-toxic shot must be used for all
hunting, including migratory birds and upland game. Non-toxic
shot is defined as steel shot, tungsten-iron shot, bismuth shot, tin
shot, tungsten-matrix or tungsten-polymer shot.

migrateurs considérés commegibier et sur leursprédateurs. Trois
espèces d’oiseaux migrateurs nongibier (la Bécasse des bois, le
Pigeon àqueue barrée et la Tourterelle triste) sont exemptées de
l’interdiction, sauf dans les réserves nationales de faune. Dans les
réserves nationales de faune, il faut utiliser de lagrenaille non
toxique pour toutes les chasses,y compris les oiseaux migrateurs
et le gibier terrestre. Une grenaille non toxique est définie comme
une grenaille en acier, en tungstène-fer, en bismuth, en étain, avec
une matrice de tungstène ou en polymère de tungstène.

Schedule I Amendments Modifications à l’annexe I

Declining numbers of migrant Atlantic Population Canada
Geese wereprotected by a closed season inparts of Quebec and
southeastern Ontario beginning in 1995. As thepopulation status
is now improving, a limited number of hunting days will be per-
mitted for the second consecutiveyear, although the season will
remain closed during the major part of the migration. Restrictive
regulations inplace for Southern James Bay Population Canada
Geese are being maintained, pending recommendations of a re-
vised management plan. Both populations show signs of recov-
ery, assisted by reduced hunting mortality. The restrictions on
hunting Eastern Prairie Population Canada geese are being main-
tained.

Les Bernaches du Canada despopulations migratrices de
l’Atlanti que ont étéprotégéespar unepériode de fermeture dans
certainesparties du Québec et du Sud-Est de l’Ontario àpartir
de 1995. La situation de lapopulation s’améliorant actuellement,
la chasse sera autoriséependant un nombre dejours limitéspour
la deuxième année consécutive, bienque la saison restera fermée
pendant la plus grande partie de la migration. Le règlement res-
trictif en place pour la population de Bernaches du Canada du Sud
de la baie James est maintenu en attendant les recommandations
d’un plan degestion révisé. Les deuxpopulations montrent des
signes de rétablissement, aidépar une moindre mortalité due à la
chasse. Les restrictions concernant la chasse des Bernaches du
Canada de la population des Prairies de l’Est sont maintenues.

Experimental early and lategoose seasons are being used in
parts of southern Ontario, Quebec and British Columbia to in-
crease hunter access to the rapidly growing populations of tem-
perate breeding Canada Geese. In addition, to be consistent with
provincial and local hunting regulations, migratory game bird
hunting is not permitted on Sundays again this season in most
parts of southern Ontario. To compensate, the length of the goose
hunting season is increased by an additional 16 days. This will
help to increase the harvest of this population. Through the con-
sultation forum in Quebec, the opening date for the duck hunting
season in the southwestpart of the province has been changed
from September 25 to September 23. This earlier opening date
will be re-evaluated next year.

Les saisons expérimentalesprécoces et tardives de chasse à la
bernache sont utilisées dans certaines parties du Sud de l’Ontario,
du Québec et de la Colombie-Britannique pour augmenter l’accès
des chasseurs à des populations en croissance rapide de Ber-
naches du Canada se reproduisant en zones tempérées. Deplus,
pour être compatible avec les règlements de chasse provinciaux et
locaux, la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier
n’est pas permise le dimanche, cette saison encore, dans de nom-
breuses parties du Sud de l’Ontario. En compensation, la durée de
la saison de chasse à la bernache estprolongée de 16jours. Cela
contribuera à accroître laprise de cettepopulation. À la suite de
consultations au Québec, la date d’ouverture de la saison de
chasse aux canards dans lapartie sud-ouest de laprovince a été
devancée du 25 septembre au 23 septembre. Cette date d’ouver-
ture anticipée sera réévaluée l’année prochaine.

In Ontario, hunting restrictions have beenput in place for the
Wolfe Island area to address concerns over the declining use of
this area by waterfowl. As a result, hunting will be permitted in
the Wolfe Island area only when hunters are on the island, on the
shore, or in the marsh within 20 metres of the shore.

En Ontario, les restrictions de chasse sont en vigueur dans la
région de l’île Wolfe, afin de répondre aux préoccupations con-
cernant l’utilisation déclinante de cette zonepar la sauvagine. De
ce fait, la chasse serapermise dans la région de l’île Wolfe
uniquement lorsque les chasseurs sont sur l’île, sur le rivage ou
dans le marais à 20 mètres du rivage.

Snow goosepopulations have increased steadily to the point
where they have been designated as overabundant* and are caus-
ing significant crop damage and affecting staging and Arctic
breeding habitats. To increase the harvest rates to earlier levels,
additional Snow geese will be allowed in the daily bag and pos-
session limits in Quebec, Ontario and Saskatchewan. The in-
creased harvest rates for Snow geese will complement the special
conservation seasons that were the subject of a previous regula-
tory change in spring 1999 and 2000.

Les populations d’Oies des neiges ont augmenté régulièrement,
si bien qu’elles ont été désignées comme surabondantes* et cau-
sent des dégâts importants aux cultures et affectent les aires de
rassemblement et les habitats de reproduction arctiques. Pour
rétablir les taux deprise aux niveaux antérieurs, les limites de
prise et de possession journalières d’Oies des neiges seront aug-
mentées au Québec, en Ontario et en Saskatchewan. Les taux de
prise accrus d’Oies des neiges compléteront les saisons spéciales
de conservationqui ont fait l’objet d’une modification antérieure
de la réglementation aux printemps 1999 et 2000.

Most western duck populations have responded well to favour-
able climatic conditions in recentyears, and are at or near the
population goal. For this reason, restrictions, such as special

La plupart des populations de canards de l’Ouest ont bien réagi
aux conditions climatiques favorables des dernières années et ont
atteint, ou sontprès d’atteindre, l’objectif de population. Pour

——— ———
* An overabundantpopulation is one for which the rate ofpopulation growth has

resulted in, or will result in, a population whose abundance directly threatens the
conservation of migratory birds (themselves or others), or their habitat.

* Une population surabondante est unepopulation dont le taux de croissance a
causé ou causera une population dont l’abondance menace directement la con-
servation des oiseaux migrateurs (eux-mêmes ou autres) ou de leur habitat.
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harvest limits, have been lessened wherepossible. Moderate
restrictions remain inplace for northernpintails which are still
below the population goal. Throughout eastern Canada, restric-
tions, including reduced bag limits, remain in place for scoters
and black ducks.

cette raison, des restrictions, comme les limites spéciales de prise,
ont été atténuées autantque possible. Des restrictions modérées
restent enplacepour le Canardpilet, qui n’a toujourspas atteint
l’objectif prévu pour la population. Dans l’Est du Canada, les
restrictions,y compris les limites deprise réduites, restent en
vigueur pour les macreuses et les Canards noirs.

Increasing attention is being directed toward sea ducks, a group
of waterfowl for which the information is less complete than for
some other species. Despite the data gaps, it has become clear that
some sea duck species have been declining. Along with increased
research focus, restrictions on harvest have been implemented
recently to control hunting mortality rates. Thisyear, although
harvest mortality is not felt to be an important factor, the bag and
possession limit for western harlequin ducks is being reduced in
British Columbia to highlight the sensitive nature of the species.
The overall bag limit for sea ducks remains reduced throughout
the Atlantic provinces, and special restrictions on the harvest of
scoters are inplace. Theproblem of declining king and common
eiders continues to be addressed by an early closing of the hunt-
ing season in Newfoundland and a smaller bag limit.

On porte deplus enplus d’attention aux canards de mer, un
groupe de sauvagine pour lequel les renseignements sont moins
complets que pour d’autres espèces. Malgré les lacunes de don-
nées, il est manifesteque certaines espèces de canards de mer
sont en déclin. Avec une concentration accrue de la recherche, on
a récemment mis en application des restrictions sur les prises pour
contrôler les taux de mortalité due à la chasse. Cette année, bien
que l’on neperçoive pas la mortalité due à laprise comme un
important facteur, la limite de prise et de possession des Arle-
quins plongeurs de l’Ouest est réduite en Colombie-Britannique,
pour mettre en évidence la nature très sensible de l’espèce. La
limite générale deprise de canards de mer reste réduite dans les
provinces de l’Atlantique et des restrictions spéciales sur laprise
de macreusesy sont en vigueur. On continue de s’occuper du
problème du déclin de l’Eider à tête grise et de l’Eider à duvet par
une fermetureprécoce de la saison de chasse à Terre-Neuve et
une limite de prise plus petite.

Alternatives Solutions envisagées

The option of not proceeding with this amendment is not vi-
able. Annual adjustments to the hunting regulations are necessary
to ensure the conservation of migratory bird populations and a
sustained hunt in the future. The annual adjustments are based on
biological information and are developed in close consultation
with the provinces and territories. These conservation measures
are also necessary to meet Canada’s international obligations
under theMigratory Birds Convention Act, 1994. Federal gov-
ernment action is required if national conservation goals are to be
achieved.

L’option de ne pas procéder à cette modification n’est pas via-
ble. Des rajustements annuels du règlement de chasse sont néces-
saires pour assurer la conservation despopulations d’oiseaux
migrateurs et une chasse durable à l’avenir. Les rajustements an-
nuels reposent sur des renseignements biologiques et sont élabo-
rés en étroite consultation avec les provinces et les territoires. Ces
mesures de conservation sont aussi nécessairespour respecter les
obligations internationales du Canada découlant de laLoi de 1994
sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. L’action du
gouvernement fédéral est requise si l’on veut atteindre les objec-
tifs nationaux de conservation.

There is no alternative to setting season dates and bag and pos-
session limits within theMigratory Birds Regulations. This view
was confirmed by stakeholders in a comprehensive review of the
Regulations that was conducted in 1993.

Dans leRèglement sur les oiseaux migrateurs, il n’ y a pas de
solution de rechange pour établir les dates des saisons et les limi-
tes deprise et depossession. Les intervenants ont confirmé ce
point de vue lors d’un examen complet du règlement effectué
en 1993.

Benefits and Costs Avantages et coûts

This amendment makes a necessary and important contribution
to the achievement of the government’s social and economic ob-
jectives. The control of hunting season dates and the number of
migratory game birds that may be taken andpossessed during
those dates will help to ensure migratory game birdpopulations
are maintained. These conservation measures are necessary to
meet Canada’s international obligations under theMigratory
Birds Convention Act, 1994. They also address Canada’s obliga-
tions under theConvention on Biological Diversityto ensure that
the species are notjeopardized by over-hunting. Similarly, the
amendment will help ensure that a sustainedyield of direct and
indirect economic benefits will continue to accrue to Canadians at
a very low enforcement cost. These benefits to Canadians result
from both hunting and non-hunting uses of migratory birds.

Cette modification apporte une contribution nécessaire et im-
portante à la réalisation des objectifs sociaux et économiques du
gouvernement. Le contrôle des dates de saisons de chasse et du
nombre d’oiseaux migrateurs considérés commegibier que l’on
peut prendre etposséderpendant ces dates contribuera à faire en
sorteque soient maintenues lespopulations d’oiseaux migrateurs
considérés comme gibier. Ces mesures de conservation sont né-
cessaires pour respecter les obligations internationales du Canada
découlant de laLoi de 1994 sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs. Elles traitent aussi des obligations du Canada
en vertu de laConvention sur la diversité biologique, pour faire
en sorteque les espèces ne soientpas menacéespar une chasse
excessive. De même, la modification contribuera à garantir qu’un
rendement soutenu des retombées économiques directes et indi-
rectes continuera de s’accroître pour les Canadiennes et les Cana-
diens, à un coût d’application très faible. Ces avantages dont pro-
fitent les Canadiennes et les Canadiens découlent des utilisations
basées ou non sur la chasse des oiseaux migrateurs.
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According to estimates based on the Environment Canada
document,The Importance of Nature to Canadians(published
2000), $11.7 billion in expenditures was associated with recrea-
tional activities that depend on wildlife and the natural areas that
they use. Wildlife (birds and mammals) directly supported
$3.6 billion of these expenditures. Migratory birds generated a
portion of this spending; over $527 million was spent on recrea-
tional waterfowl-related activities, of which $94.4 million was
associated with waterfowl hunting. It was estimated that the
$94.4 million in waterfowl hunting expenditures contributed
$93.4 million to the Gross Domestic Product, and sustained ap-
proximately 1,600 jobs. Federal andprovincial revenue from
taxes derived from this activity was estimated at $44.4 million.
This amendment will help to ensure that these benefits are sus-
tained year after year. The substantial international benefits pro-
vided to citizens of the United States and Latin America are only
partially included in these estimates.

D’après les estimations du document d’Environnement Canada,
L’importance de la nature pour les Canadiens(publié en 2000),
11,7 milliards de dollars en dépenses sont rattachés aux activités
récréatives qui dépendent des espèces sauvages et des aires natu-
relles qu’elles utilisent. La faune (oiseaux et mammifères) a di-
rectement compté pour 3,6 milliards de dollars de ces dépenses.
Les oiseaux migrateurs ont entraîné unepartie de ces dépenses;
plus de 527 millions de dollars ont été dépensés pour des activités
récréatives liées à la sauvagine, dont 94,4 millions de dollars
étaient rattachés à la chasse à la sauvagine. On a estimé
que 94,4 millions de dollars en dépenses liées à la chasse à la
sauvagine ont apporté une contribution de 93,4 millions de dollars
au produit intérieur brut et ont soutenu environ 1 600 emplois.
Les recettes fiscales fédérales etprovinciales découlant de ces
activités sont estimées à 44,4 millions de dollars. Cette modifica-
tion contribuera à assurer la durabilité de ces avantages, d’année
en année. Les importants avantages internationaux assurés aux
citoyens des États-Unis et de l’Amérique latine ne sont que par-
tiellement inclus dans ces estimations.

Environmental Impact Assessment Évaluation de l’impact environnemental

Long-term population trends and harvest data were examined
to evaluate the status of each species of migratory game bird. This
information was used to determine the environmental implication
of not changing the hunting regulations in 2000. For some species
changes to the regulations are required to ensure conservation of
the population and a sustained hunt in the future. For other spe-
cies, increased hunting pressure could slow the rapid population
growth and reduce the negative effect on their arctic breeding
habitat. Regulatory tools include adjustments to season dates and
changes to daily limits. Delayed opening dates protect local
breeding adults by providing sufficient time for the ducks to
moult and strengthen prior to the start of the hunting season. Re-
duced bag limits can also be used to decrease the harvest pres-
sure. On the other hand, early opening dates followed by early
closure canpermit increased harvestpressure on healthy local
populations, whileprotecting declining migrant birds that arrive
later.

On a examiné les données concernant les prises et les ten-
dances à long terme des populations pour évaluer le statut de cha-
que espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier. Ces ren-
seignements ont servi à établir l’impact environnemental d’une
absence de modification du règlement de chasse en 2000. Des
modifications au règlement sont nécessaires pour assurer la con-
servation des populations de certaines espèces et une chasse dura-
ble à l’avenir. Pour d’autres espèces, un accroissement de la pres-
sion de la chassepourrait ralentir l’augmentation rapide des
populations et réduire les effets négatifs sur leurs habitats de re-
production arctiques. Les instruments réglementaires incluent des
rajustements des dates de la saison et des modifications des limi-
tes de prise quotidiennes. Des dates d’ouverture retardées con-
tribuent à protéger les adultes reproducteurs de la région en four-
nissant aux canards le temps nécessairepour muer etprendre des
forces avant le début de la saison de chasse. On peut aussi réduire
les limites deprise pour diminuer lapression desprises. D’un
autre côté, des dates d’ouvertureprécoces suivie d’une fermeture
précoce peuvent contribuer à augmenter la pression des prises sur
despopulations locales en santé, tout enprotégeant le déclin des
oiseaux migrateurs qui arrivent plus tard.

Consultation Consultations

The Canadian Wildlife Service, Environment Canada, has for-
malized the consultationprocess used eachyear to determine
hunting season dates and the number of migratory game birds that
may be taken and possessed during those dates.

Le Service canadien de la faune, Environnement Canada, a of-
ficialisé le processus de consultation utilisé chaque annéepour
établir les dates de la saison de chasse et le nombre d’oiseaux
migrateurs considérés commegibier que l’on peut prendre et
posséder pendant ces dates.

The consultation process for the 2000 season began in Novem-
ber 1999 when biological information on the status of all migra-
tory game birdpopulations waspresented for discussion to more
than 600 individuals and organizations (summarized below).

Le processus de consultationpour la saison 2000 a commencé
en novembre 1999, lorsque les renseignements biologiques sur le
statut de toutes lespopulations d’oiseaux migrateurs considérés
comme gibier ont été présentés pour discussion à plus
de 600 particuliers et organismes (résumé ci-après).

Based on the discussions, regulatory proposals were developed
jointly among the Canadian Wildlife Service and theprovinces
and territories. The proposals were described in detail in the De-
cember 1999 report,Proposals for 2000 / 2001 Hunting Regula-
tions. The report was sent to federal biologists in Canada, the
United States, Mexico and the Caribbean, Greenland and St. Pierre
and Miquelon, provincial and territorial biologists, migratory
game bird hunters, and nativegroups. The document also was

D’après ces discussions, les propositions de réglementation ont
été élaborées conjointement par le Service canadien de la faune et
les provinces et territoires. Lespropositions ont été décrites en
détail dans le rapport de décembre 1999,Propositions relatives
au Règlement de chasse 2000-2001. Le rapport a été envoyé à des
biologistes fédéraux au Canada, auxÉtats-Unis, au Mexique, aux
Antilles, au Groenland et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des biolo-
gistes desprovinces et des territoires, à des chasseurs d’oiseaux
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distributed to non-government organizations, including the Cana-
dian Wildlife Federation and itsprovincial affiliates, Canadian
Nature Federation, World Wildlife Fund, Nature Conservancy of
Canada, Ducks Unlimited and the Delta Waterfowl Research Sta-
tion. No negative reaction to the regulatory proposals have been
received.

migrateurs considérés comme gibier et à des groupes autochtones.
Le document a également été remis à des organismes non
gouvernementaux, dont la Fédération canadienne de la faune et
ses organismes provinciaux affiliés, à la Fédération canadienne de
la nature, au Fonds mondial pour la nature, à la Société cana-
diennepour la conservation de la nature, à Canards Illimités et à
la Station de recherche sur la sauvagine de Delta. Aucune réaction
négative n’a été reçue relativement aux propositions réglementai-
res.

Biologists from the Canadian Wildlife Service met with their
provincial and territorial counterparts in technical committees
from December 1999 to March 2000, discussed new information
on the status of migratory game bird populations, and made pro-
posals for regulatory changes. The work of the technical com-
mittees and information received from migratory game bird hunt-
ers and non-government organizations led to the development of
specific recommendations for the Regulations.

De décembre 1999 à mars 2000, des biologistes du Service ca-
nadien de la faune ont rencontré leurs homologues desprovinces
et des territoires dans des comités techniques, ont étudié de nou-
veaux renseignements sur le statut des populations d’oiseaux mi-
grateurs considérés comme gibier et ont fait des propositions pour
modifier la réglementation. Le travail des comités techniques et
les renseignements reçus de chasseurs d’oiseaux migrateurs con-
sidérés commegibier et d’organismes nongouvernementaux ont
abouti à l’élaboration de recommandationsprécisesportant sur le
règlement.

Individual hunters play an important role in the annual adjust-
ment of these Regulations. Huntersprovide information about
their hunting, particularly the species and numbers of migratory
game birds taken, through their participation in the National Har-
vest Survey and the Species Composition Survey. These surveys
are carried out each year by means of mail questionnaires that are
sent to selectedpurchasers of the federal Migratory Game Bird
Hunting Permit. Through the cooperation of hunters whoprovide
this information each year, Canada has among the best informa-
tion on migratory game bird hunters anywhere in the world.

Les chasseurs individuels jouent un rôle important dans la ré-
évaluation annuelle de ce règlement. Les chasseurs fournissent
des renseignements au sujet de leur chasse, enparticulier sur
l’espèce et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme
gibier pris, en participant à l’Enquête nationale sur les prises et au
Relevé sur la composition desprises par espèce. Ces enquêtes
sont faites chaque année au moyen dequestionnaires envoyéspar
la poste à des acheteurs choisis du Permis de chasse aux oiseaux
migrateurs considérés comme gibier fédéral. Grâce à la collabo-
ration des chasseursqui fournissent ces renseignements chaque
année, le Canada dispose de renseignementsparmi les meilleurs
au monde sur les chasseurs des oiseaux migrateurs considérés
comme gibier.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Under theMigratory Birds Convention Act, 1994,and consid-
ering case law, the average penalty for a summary conviction of
an individual for a violation under the Act is estimated to be ap-
proximately $300. Minor offences will be dealt with under a tick-
eting system. There are provisions for increasing fines for a con-
tinuing or subsequent offence. However, an individual may re-
ceive a $50,000-maximum fine and/or up to six month’s in jail for
summary (minor) conviction offences, and a $100,000-maximum
fine and/or up to five years in jail for indictable (serious) of-
fences. Corporations face maximum fines of $100,000 and
$250,000 for summary convictions and indictable offences, re-
spectively.

En vertu de laLoi de 1994 sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs,et en examinant lajurisprudence, lapénalité
moyenne imposéepour une déclaration sommaire de culpabilité
d’unepersonnepour une infraction en vertu de la Loi est estimée
à environ 300 $. Des infractions mineures seront traitées selon un
système de délivrance de contraventions. Il y a des dispositions en
vue d’accroître les amendes pour une infraction continue ou ulté-
rieure. Cependant, une personne peut recevoir une amende maxi-
male de 50 000 $ ou jusqu’à six mois d’emprisonnement pour des
déclarations de culpabilité par conviction sommaire (mineure) et
une amende maximale de 100 000 $ ou jusqu’à cinq ans d’empri-
sonnementpour des infractions (graves)punissablespar mise en
accusation. Les entreprises font face à des amendes maximales
de 100 000 $ et de 250 000 $pour des déclarations sommaires de
culpabilité et des infractionspunissablespar mise en accusation,
respectivement.

Enforcement officers of Environment Canada andprovincial
and territorial conservation officers enforce theMigratory Birds
Regulationsby, for example, inspecting hunting areas, inspecting
hunters for hunting permits, and inspecting hunting equipment
and the number of migratory game birds taken and possessed.

Les agents d’exécution de la loi d’Environnement Canada et les
agents de conservation provinciaux et territoriaux mettent leRè-
glement sur les oiseaux migrateursen application, par exemple en
inspectant les zones de chasse, en vérifiant que les chasseurs dé-
tiennent unpermis et en inspectant l’équipement de chasse et le
nombre d’oiseaux migrateurs considérés commegibier pris et
possédés.
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Canadian Wildlife Service
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Tel.: (819) 997-9733
FAX: (819) 994-4445

Terry Mueller
Regulatory Analyst
Program Analysis and Coordination
Division
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0H3
Tel.: (819) 953-7306
FAX: (819) 953-6283
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Kathryn Dickson
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Division de la conservation
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Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 997-9733
TÉLÉCOPIEUR : (819) 994-4445

Terry Mueller
Analyste de la réglementation
Division de l’analyse et de la
coordination des programmes
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 953-7306
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-6283
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Registration Enregistrement
SOR/2000-241 15 June, 2000 DORS/2000-241 15 juin 2000

MOTOR VEHICLE SAFETY ACT LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Regulations Amending the Motor Vehicle Safety
Regulations (Vehicle Identification Number)

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles (numéro d’identification
du véhicule)

P.C. 2000-902 15 June, 2000 C.P. 2000-902 15 juin 2000

Whereas,pursuant to subsection 11(3) of theMotor Vehicle
Safety Acta, a copy of the proposedRegulations Amending the
Motor Vehicle Safety Regulations (Vehicle Identification Num-
ber), substantially in the form set out in the annexed Regulations,
was published in theCanada Gazette, Part I, on November 20,
1999, and a reasonable opportunity was thereby afforded to inter-
ested persons to make representations to the Minister of Transport
with respect to the proposed Regulations;

Attenduque, conformément auparagraphe 11(3) de laLoi sur
la sécurité automobilea, le projet de règlement intituléRèglement
modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
(numéro d’identification du véhicule), conforme en substance au
texte ci-après, a étépublié dans laGazette du CanadaPartie I le
20 novembre 1999 etque les intéressés ont ainsi eu lapossibilité
de présenter leurs observations à cet égard au ministre des
Transports,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Transport, pursuant to
section 5 and subsection 11(1) of theMotor Vehicle Safety Acta,
hereby makes the annexedRegulations Amending the Motor Ve-
hicle Safety Regulations (Vehicle Identification Number).

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports
et en vertu de l’article 5 et duparagraphe 11(1) de laLoi sur la
sécurité automobilea, Son Excellence la Gouverneuregénérale en
conseil prend leRèglement modifiant le Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles (numéro d’identification du véhicule),
ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE MOTOR
VEHICLE SAFETY REGULATIONS (VEHICLE

IDENTIFICATION NUMBER)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES

(NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) Subsection 115(2.1)1 of Schedule IV to theMotor Ve-
hicle Safety Regulations2 is replaced by the following:

1. (1) Le paragraphe 115(2.1)1 de l’annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles2 est remplacé par ce
qui suit :

(2.1) The vehicle identification number of a snowmobile shall
(a) until December 31, 2000,

(i) be composed of capital, sans serif characters,
(ii) be stamped in relief or in intaglio or affixed on the right
exterior vertical surface of the track tunnel,
(iii) be difficult to remove, replace or alter without detection,
(iv) be composed of characters having a minimum height
of 4 mm,
(v) be legible without any part of the vehicle having to be
removed, and
(vi) be protected from corrosion, if it is made of a material
that is subject to corrosion; and

(b) on or after January 1, 2001,
(i) be composed of capital, sans serif characters,
(ii) be sunk into, embossed on, imprinted on orpermanently
affixed on the right exterior vertical surface of the track tun-
nel,
(iii) be difficult to remove, replace or alter without detection,
(iv) be composed of characters having a minimum height
of 4 mm,

(2.1) Le numéro d’identification d’une motoneige doit :
a) jusqu’au 31 décembre 2000 :

(i) être composé de majuscules sans empattement,
(ii) être estampé en creux ou en relief ou apposé sur la sur-
face verticale extérieure droite du tunnel des chenilles,
(iii) être apposé de façon qu’il soit difficile de l’enlever, de
le remplacer ou de le modifier sans que cela soit visible,
(iv) être composé de caractères d’une hauteur minimale
de 4 mm,
(v) être lisible sansqu’il soit nécessaire d’enlever unepartie
du véhicule,
(vi) être protégé contre la corrosion, s’il est fait d’un maté-
riau sujet à la corrosion;

b) à partir du 1er janvier 2001 :
(i) être composé de majuscules antiques,
(ii) fi gurer en creux, en relief,par impression ou être apposé
de manièrepermanente sur la surface verticale extérieure
droite du tunnel des chenilles,
(iii) être apposé de façon qu’il soit difficile de l’enlever, de
le remplacer ou de le modifier sans que cela soit visible,

——— ———
a S.C. 1993, c. 16 a L.C. 1993, ch. 16
1 SOR/87-660 1 DORS/87-660
2 C.R.C., c. 1038 2 C.R.C., ch. 1038
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(v) be legible and indelible,
(vi) be legible without any part of the vehicle having to be
removed, and
(vii) be protected from corrosion.

(iv) être composé de caractères d’une hauteur minimale
de 4 mm,
(v) être lisible et indélébile,
(vi) être lisible sans qu’il soit nécessaire d’enlever une partie
du véhicule,
(vii) être protégé contre la corrosion.

(2) Subsection 115(4)3 of Schedule IV to the Regulations is
replaced by the following:

(2) Le paragraphe 115(4)3 de l’annexe IV du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(4) The vehicle identification number of a restricted-use motor-
cycle and, until December 31, 2000, of a snowmobile may be
composed of 17 alphanumeric characters or less. On or after
January 1, 2001, the vehicle identification number of a snowmo-
bile shall conform to subsection (3).

(4) Le numéro d’identification d’une motocyclette à usage res-
treint et, jusqu’au 31 décembre 2000, celui d’une motoneige peu-
vent compter 17 caractères alphanumériques ou moins.À partir
du 1er janvier 2001, le numéro d’identification d’une motoneige
doit être conforme au paragraphe (3).

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

This amendment makes a change to the Vehicle Identification
Number (VIN) standard as specified in section 115 of theMotor
Vehicle Safety Regulations.Specifically, this amendment applies
the current 17-character VIN, used on such vehicles aspassenger
cars, trucks, buses, and trailers, to snowmobiles. The manufactur-
ers of snowmobiles will, starting January 1, 2001, be required to
include all the same decipherable information in the VIN as is
currently done by the manufacturers of other vehicles. Such
uniquely decipherable information as the country of origin, the
manufacturer, the manufacturing plant, the snowmobile make,
model and type, the engine type, the engine net brakepower, and
the year of manufacture will be required to be included in the
VIN on snowmobiles manufactured in or imported into Canada.
The intent of the amendment is to enhance safety by providing an
improved means by which the manufacturer may give notice of
defect to individuals owning snowmobiles to which such notice
applies, by facilitating collision and theft investigations involving
snowmobiles, and improving the ability to identify snowmobiles
licensed by the provinces and territories for thepurpose of data
collection.

La présente modification apporte un changement à la norme
régissant le numéro d’identification du véhicule (NIV)précisée à
l’article 115 duRèglement sur la sécurité des véhicules automo-
biles. La modification applique aux motoneiges le NIV à 17 ca-
ractères utilisé actuellementpour les voitures de tourisme, les
camions, les autobus et les remorques. À partir du 1er jan-
vier 2001, les fabricants de motoneiges devront apposer des NIV
renfermant les mêmes informations chiffrées que les NIV apposés
par les fabricants des autres véhicules. Ainsi, à l’avenir, le NIV
apposé sur toutes les motoneiges fabriquées ou importées au
Canada devra renfermer certaines données chiffréesprécises sur
le pays d’origine, le fabricant, l’usine de fabrication, la marque de
la motoneige, son modèle et son type, le type de moteur, la puis-
sance au frein nette du moteur et l’année de fabrication. L’objet
de la modification est d’accroître la sécurité : enpermettant aux
fabricants d’aviser plus facilement et plus rapidement les pro-
priétaires de motoneiges des défauts que celles-ci peuvent com-
porter; en facilitant les enquêtes sur les collisions et les vols im-
pliquant des motoneiges; et en améliorant la capacité d’identifier
les motoneiges immatriculées dans les provinces et les territoires,
aux fins de collecte de données.

The present standardpermits snowmobiles to have a vehicle
identification number of fewer than 17 digits. The amendment
increases the total number of alphanumeric characters in the vehi-
cle identification number to 17 and would specify the meaning
and placement of each alphanumeric character so that the infor-
mation contained in it can be deciphered. The additional informa-
tion provided by the 17-character VIN will improve the ability of
the manufacturer or any other individual to identify a specific
snowmobile. This amendmentpermits a reduction in the current
snowmobile VIN lettering height of 6 mm to the standard VIN
lettering height of 4 mm as used for all other vehicles. This mea-
sure allows snowmobile manufacturers to adopt the worldwide

Aux termes de la norme actuelle, le numéro d’identification du
véhicule d’une motoneige peut compter moins de 17 caractères.
La modification porte le nombre total de caractères alphanuméri-
ques du numéro d’identification du véhiculepour les motoneiges
à 17 etprécise le sens et laposition de chacun de ces caractères,
de façon à ce qu’il soit possible d’extraire du numéro l’infor-
mation pertinente. Le supplément d’information offert par le NIV
à 17 caractèrespermettra au fabricant ou à toute autrepersonne
d’identifier une motoneige particulière. Laprésente modification
permet la réduction de la hauteur de 6 mm des caractères du NIV
actuel pour une motoneige à la hauteur établie de 4 mm des ca-
ractères du NIVpour tous les autres véhicules. Cette mesure

——— ———
3 SOR/88-268 3 DORS/88-268
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standard 17 digit VIN in advance of the mandatory compliance
date of January 1, 2001.

contribuera à améliorer la sécurité en permettant aux fabricants de
motoneiges d’adopter le NIV à 17 caractères universel avant la
date d’entrée en vigueur obligatoire du 1er janvier 2001.

Since 1971, theMotor Vehicle Safety Regulationshave re-
quired motor vehicles to be marked with a vehicle identification
number. The VIN indicates, among other things, the country of
origin, the plant where the vehicle was manufactured, the physical
characteristics of the vehicle, and its date of manufacture. This
information is then used in the case where the manufacturer has
determined that vehicles could have a defect andpossibly fail in
service. In such a case, a letter can be sent from the manufacturer
to the owners of the vehicles who then can be identified by cross-
referencing them with the vehicle information contained in the
VIN. Having the ability to identify a vehicle on the basis of the
information contained in its VIN forms a necessary and essential
element inproviding public notice of any potentially defective
vehicles. In addition, any stolen snowmobile or snowmobile in-
volved in a collision can be uniquely identified and traced to the
owner by the vehicle identification number.

En vertu duRèglement sur la sécurité des véhicules automobi-
les, tous les véhicules automobiles doiventporter depuis 1971 un
numéro d’identification du véhicule. Le NIV indique, entre au-
tres, lepays d’origine, l’usine où le véhicule a été fabriqué, les
caractéristiques physiques du véhicule et la date de fabrication.
Ces renseignements sont utilisés par les fabricants quand les véhi-
cules sont jugés défectueux et qu’ils risquent de tomber en panne.
En se fondant sur les informations sur le véhicule contenues dans
le NIV, le fabricantpeut identifier lespropriétaires des différents
véhicules et les aviser par lettre de la défectuosité. L’identifi-
cation d’un véhicule à partir des informations contenues dans son
NIV constitue un élément nécessaire et essentiel duprocessus
d’avis public concernant les véhicules potentiellement défec-
tueux. Deplus, le numéro d’identification du véhiculepermet
d’identifier avec certitude toute motoneige qui a été volée ouqui
a été impliquée dans une collision et d’en déterminer le proprié-
taire.

This amendment is being introduced, in part, as a response to a
request from the snowmobile industry to improve safety by har-
monizing the VIN requirements with those of other vehicles.

La présente modification donne suite, en partie, à une demande
de la part de l’industrie de la motoneige dans le but d’améliorer la
sécurité en harmonisant les exigences relatives au NIV des moto-
neiges et au NIV des autres véhicules.

Effective Date Date d’entrée en vigueur

The Regulation is effective on its registration with the Clerk of
the Privy Council.

La présente modification entre en vigueur à la date de son en-
registrement par le greffier du Conseil privé.

Alternatives Solutions envisagées

As already mentioned, the vehicle identification number as
mandated by the currentMotor Vehicle Safety Regulationsforms
an essentialpart of vehicle safety in Canada by providing one of
the critical links between the manufacturer and the consumer.

Tel qu’on l’a déjà mentionné, en établissant un des liens indis-
pensables entre le fabricant et le consommateur, le numéro
d’identification du véhicule prévu dans leRèglement sur la sécu-
rité des véhicules automobilesconstitue un élément essentiel de la
sécurité des véhicules au Canada.

The approach of adopting voluntary guidelines was not consid-
ered appropriate in this case as the adoption of the 17-digit VIN is
fundamental to improving the access to important safety informa-
tion by snowmobile owners and other individuals.

Il n’aurait pas été approprié de publier des lignes directrices fa-
cultatives sur le NIV à 17 caractères, l’adoption d’un tel numéro
étant essentielle à l’amélioration de l’accès auxpropriétaires de
motoneiges et aux autres personnes intéressées à des renseigne-
ments importants pour la sécurité.

Canada seeks to improve its regulatory requirements whenever
possible. In order to accomplish this goal and to respond to the
industry’s request to update and to improve the present VIN stan-
dard no feasible alternative exists other than to make the appro-
priate amendments to theMotor Vehicle Safety Regulations.

Au Canada, on cherche dans la mesure dupossible à améliorer
les exigences réglementaires en vigueur. Dans ce but et en ré-
ponse à la demande de l’industrie, à savoir de mettre àjour et
d’améliorer la norme actuelle régissant le NIV, il n’y a pas
d’autre solutionpossibleque d’apporter le changement approprié
auRèglement sur la sécurité des véhicules automobiles.

Benefits and Costs Avantages et coûts

There is a cost associated with the change from the current ve-
hicle identification number requirements for snowmobiles and the
17-character vehicle identification number. However, this cost
will be minimal since the amendment allows the use of the same
size and type of vehicle identification number as is currently used
in the rest of the vehicle industry. In fact, one major snowmobile
manufacturer has indicated that it has already voluntarily con-
verted to the 17-character system.

Il y a bien sûr un coût lié à la transition du numéro d’iden-
tification du véhicule en vigueurpour les motoneiges au numéro
d’identification du véhicule à 17 caractères. Mais ce coût sera
négligeable, car en vertu de la modification, on utilisera un numé-
ro d’identification du véhicule de type et de dimensions de ca-
ractères identiques à celui qui est utilisé dans le reste de
l’industrie des véhicules automobiles. En fait, un desprincipaux
fabricants de motoneiges nous a signalé qu’il avait déjà effectué
volontairement la transition au numéro à 17 caractères.

The chief benefit of this amendment will be to include more
specific information in the vehicle identification number of every
snowmobile, which will give consumers and other individuals the
ability to identify any specific snowmobile. The improved clarity

Le principal avantage de laprésente modification découle du
fait qu’elle permet d’incorporer des informations plus spécifiques
à la motoneige dans le numéro d’identification du véhicule de
celle-ci, ce qui permettra aux consommateurs et aux autres
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of the vehicle identification number is important, as it is one of
the essentialpieces of information that is critical to consumers
being notified of any potential safety issues. In addition, any sto-
len snowmobile or snowmobile involved in a collision can be
uniquely identified and traced to their owner by the vehicle iden-
tification number. In the case of the theft of a snowmobile, it is
expected that having a unique vehicle identification number will
improve the ability of the various enforcement agencies to trace
that specific vehicle. In regard to collisions involving snowmo-
biles, the data obtained from collision investigations can be cor-
related to specific vehicle characteristics through the 17-digit
VIN, which then can be used to determine measures designed to
improve snowmobile safety.

personnes d’identifier toute motoneige. Cet aspect est important,
car sans numéro d’identification du véhicule vraiment complet, il
serait difficile d’aviser les consommateurs des problèmes de sécu-
rité potentiels. Deplus, le numéro d’identification du véhicule
permet d’identifier avec certitude toute motoneige qui a été volée
ou qui a été impliquée dans une collision et d’en déterminer le
propriétaire. On s’attend à ceque l’utilisation d’un numéro
d’identification propre à chaque motoneige permette aux diffé-
rentes forces de l’ordre de retrouver les motoneiges qui ont été
volées. En ce qui concerne les collisions impliquant des motonei-
ges, il serapossiblegrâce aux NIV à 17 caractères d’établir des
relations entre les données des enquêtes sur les accidents et les
caractéristiques propres aux véhicules et de fonder sur ces rela-
tions les mesuresqui s’imposentpour améliorer la sécurité des
motoneiges.

Consultation Consultations

Public safety organizations, snowmobile manufacturers, and
othergovernmental agencies were informed of the Department’s
intention to make this amendment through regular consultation
meetings that are held. Comments on theproposed amendment
were received from the International Snowmobile Manufacturers
Association (ISMA). The representatives of ISMA raised three
specific concerns:

Le Ministère a informé, dans le cadre de réunions de consulta-
tion régulières, les organismes de sécurité publique, les fabricants
de motoneiges et les autres organismes dugouvernement de son
intention d’apporter la présente modification. L’International
Snowmobile Manufacturers Association(ISMA) a présenté des
observations au sujet de la modification proposée. Les représen-
tants de l’ISMA ont soulevé trois préoccupations particulières.

First, the industry questioned the need to specify the minimum
engraving depth of the VIN characters at .25 mm. The industry
pointed out that with current engraving technology it is possible
to make clearly legible characters at an engraving depth of less
than .25 mm. In addition, the engraving depth of .25 mm is not
specified for the VIN of any other class of vehicle. Since it is the
intent of this amendment to harmonize the VIN requirements for
snowmobiles with those of other vehicle classes and there has
been no problem associated with the legibility of current engraved
VIN characters, the Department will delete the .25 mm depth
requirement. The Department still retains the requirement for the
characters of the VIN on a snowmobile to be clearly legible.

Premièrement, l’industrie remet enquestion la nécessité de
fixer à 0,25 mm la profondeur des caractères du NIV. Elle a sou-
lignéqu’avec les technologies actuelles d’estampe, il estpossible
de produire des caractères clairement lisibles à une profondeur de
moins de 0,25 mm. Deplus, la profondeur du creux de 0,25 mm
n’estpas stipuléepour le NIV des autres catégories de véhicules.
Puisque le but de la modification est d’harmoniser les exigences
concernant les NIV des motoneiges avec celles des autres catégo-
ries de véhicules et qu’il n’y a eu aucun problème lié à la lisibilité
des caractères des présents NIV, le Ministère supprime l’exigence
relative à la profondeur du creux de 0,25 mm mais retient
l’exigence selon laquelle les caractères du NIV des motoneiges
doivent être clairement lisibles.

Second, the industry questioned if the amendmentpermitted
the option of using a placard or label to display the VIN of a
snowmobile. Subparagraph (2.1)(b)(ii) of the amendment permits
the VIN to be “imprinted on or affixed” on the right exterior ver-
tical surface of the track tunnel. A placard or label is permitted by
this subparagraph, however, such a placard or label will be re-
quired, as in the existing Regulation, to be affixed to the track
tunnel and difficult to remove or alter without detection.

Deuxièmement, l’industrie a demandé si la modification per-
mettait d’utiliser une plaque ou une étiquette pour afficher le NIV
d’une motoneige. Le sous-alinéa (2.1)b)(ii) de la modification
permet que le NIV soit imprimé ou apposé sur la surface verticale
extérieure droite du tunnel des chenilles. Ce sous-alinéapermet
l’utilisation d’une plaque ou d’une étiquette, cependant, une telle
plaque ou une telle étiquette doit, comme dans la présente régle-
mentation, être apposée sur le tunnel des chenilles et être difficile
à enlever ou à modifier sans que cela soit visible.

Third, the manufacturersquestioned if it was the intent of the
Department to recognize the first three characters of the VIN as
the World Manufacturers’ Identifier (WMI). The Department
recognizes the first three characters of the VIN as the WMI as
defining the vehicle’s country of origin, the manufacturer, make
and class. As mentioned in subsection 115(11) the WMI is avail-
able from the Canadian Vehicle Manufacturers’ Association.

Troisièmement, les fabricants ont demandé si le Ministère avait
l’intention de reconnaître les troispremiers caractères du NIV
comme étant le code d’identification mondiale du constructeur
(WMI). Le Ministère reconnaît les troispremiers caractères du
NIV comme étant le WMI qui indique le pays d’origine du véhi-
cule, son fabricant, sa marque et sa catégorie. Telque mentionné
au paragraphe 115(11), le WMI peut être obtenu de l’Association
canadienne des constructeurs de véhicules.

No other comments were received on the initial proposal. Aucune autre observation n’a été présentée au sujet de la pro-
position initiale.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Vehicle manufacturers and importers are responsible for en-
suring that their products comply with the requirements of the
Motor Vehicle Safety Regulations. The Department of Transport

Les fabricants et les importateurs de véhicules automobiles ont
la responsabilité de s’assurerque leursproduits sont conformes
aux exigences du Règlement sur la sécurité des véhicules
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monitors the self-certificationprograms of manufacturers and
importers by reviewing their test documentation, inspecting and
testing vehicles obtained in the open market. When a defect is
found, the manufacturer or importer must issue a notice of defect
to owners of the vehicle and to the Minister of Transport. If a
vehicle does not comply with a safety standard, the manufacturer
or importer is subject toprosecution and, if foundguilty, may be
fined as prescribed in theMotor Vehicle Safety Act.

automobiles.Le ministère des Transports surveille leurs pro-
grammes d’autocertification en examinant leurs documents
d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des
véhicules obtenus sur le marché commercial. Lorsqu’un défaut est
décelé, le fabricant ou importateur visé doit émettre un avis de
défaut à l’intention des propriétaires et du ministre des Trans-
ports. Si un véhicule s’avère non conforme à une norme de sécu-
rité, le fabricant ou l’importateur est passible de poursuites, et s’il
est reconnu coupable, il peut être condamné à une amende prévue
par laLoi sur la sécurité automobile.

Contact

John Neufeld
Road Safety and Motor Vehicle
Regulation Directorate
Department of Transport
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Tel.: (613) 998-1959
FAX: (613) 990-2913
E-mail: NEUFELJ@tc.gc.ca

Personne-ressource

John Neufeld
Direction générale de la sécurité routière et de
la réglementation automobile
Ministère des Transports
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Tél. : (613) 998-1959
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-2913
Courriel : NEUFELJ@tc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-242 15 June, 2000 DORS/2000-242 15 juin 2000

SPECIAL RETIREMENT ARRANGEMENTS ACT LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Regulations Amending the Retirement
Compensation Arrangements Regulations, No. 1

Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le
régime compensatoire

P.C. 2000-905 15 June, 2000 C.P. 2000-905 15 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the President of the Treasury Board,pursuant to
sections 11 and 15 and subsection 28(1) of theSpecial Retirement
Arrangements Acta, hereby makes the annexedRegulations
Amending the Retirement Compensation Arrangements Regula-
tions, No. 1.

Sur recommandation de laprésidente du Conseil du Trésor et
en vertu des articles 11 et 15 et duparagraphe 28(1) de laLoi sur
les régimes de retraite particuliersa, Son Excellence la Gouver-
neure générale en conseil prend leRèglement modifiant le Règle-
ment no 1 sur le régime compensatoire, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE RETIREMENT
COMPENSATION ARRANGEMENTS

REGULATIONS, NO. 1

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N o 1
SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. The definition “supplementary death benefit” in sec-
tion 2 of the Retirement Compensation Arrangements Regula-
tions, No. 11 is repealed.

1. La définition de « prestation supplémentaire de décès », à
l’article 2 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire1, est
abrogée.

2. Division II of Part I of the Regulations is repealed. 2. La section II de la partie I du même règlement est abro-
gée.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Retirement Compensation Arrangements Regulations
No. 1 (RCA) were established in 1994 toprovide for benefits no
longer authorized under registered pension plans. Post employ-
mentpension coverage for deputy heads isprovided under Part I
of the RCA Regulations No. 1. Under Division II of Part I of the
Regulations, Supplementary Death Benefit (SDB) coverage has
beenprovided for deputy heads during post employmentpension
coverage. In the case of all otherpublic servants Supplementary
Death Benefit coverage is provided under thePublic Service Su-
perannuation Act(PSSA). Supplementary death benefits received
under the PSSA are not considered taxable benefits; under the
RCA Regulations No. 1, they are treated as taxable. In order to
rectify this anomaly, legislative provisions were enacted Septem-
ber 14, 1999 in Bill C-78 to reinstate SDB coverage under the
PSSA for deputy heads who have post-employment pension cov-
erage. Since SDB coverage under the RCA Regulations No. 1 is
no longer required, the provisions must be repealed.

Le Règlement no 1 sur le régime compensatoireest entré en vi-
gueur en 1994 afin depermettre le versement desprestationsqui
n’étaient plus permises en vertu d’un régime de pension agréé. La
Partie I dudit règlement établit un régime de prestations de re-
traite pour les administrateurs généraux adhérant au régime com-
pensatoire à la suite de leur départ de la fonctionpublique. La
Section II de la Partie I duRèglement no 1 sur le régime compen-
satoire prévoit la couverture de laprestation supplémentaire de
décès pour les administrateurs généraux adhérant au régime com-
pensatoire à la suite de leur départ de la fonctionpublique. Dans
le cas de tous les autres employés de la fonction publique, la cou-
verture de laprestation supplémentaire de décès estprévuepar la
Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Laprestation
payable au décès du contribuable en vertu de la LPFP n’estpas
imposable, mais en vertu duRèglement no 1 sur le régime com-
pensatoireelle est imposable. Afin de remédier à cette irrégulari-
té, des dispositions législatives ont été établies le 14 septem-
bre 1999 dans leprojet de loi C-78, afin de rétablir laprestation

——— ———
a S.C. 1992, c. 46, Sch. I a L.C. 1992, ch. 46, ann. I
1 SOR/94-785 1 DORS/94-785
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supplémentaire du décès en vertu de la LPFP pour ces adminis-
trateurs généraux. Puisque la couverture pour la prestation sup-
plémentaire de décès en vertu duRèglement no 1 sur le régime
compensatoiren’est plus requise, les dispositions doivent être
abrogées.

Alternatives Solutions envisagées

The provisions of the pension arrangements for public servants
have been specified in statute or regulations. Without a change in
the enabling legislation, there is no alternative to the regulatory
route.

Les dispositions du régime depensionpour les fonctionnaires
ont été déterminéespar loi ou règlement. Sans modification de la
loi habilitante, il n’y a qu’une solution possible, celle de la régle-
mentation.

Benefit and Costs Avantages et coûts

The application of these Regulations is limited to plan mem-
bers whose particular circumstances are described in the amend-
ments.

L’application de ce règlement est limitée aux adhérents du ré-
gime de pension dont les circonstances sont décrites dans les mo-
difications.

Consultation Consultations

There have been consultations on the retirement compensation
arrangements with the President of the Treasury Board’s Advi-
sory Committee on thePublic Service Superannuation Act.

Au cours de l’élaboration duRèglement no 1 sur le régime
compensatoire, on s’est entretenu avec le Comité consultatif du
Président du Conseil du Trésor sur laLoi sur la pension de la
fonction publique.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The normal legislative, regulatory and administrative compli-
ance structures will apply, including internal audits, the usual
reports to Parliament and responses to enquiries received from
Members of Parliament, affected plan members and their repre-
sentatives.

Les structures habituelles de conformité législative, réglemen-
taire et administrative s’appliqueront,y compris les vérifications
internes, les rapports soumis régulièrement au Parlement et les
réponses aux demandes de renseignements reçues des membres
du Parlement, des adhérents au régime concerné et de leurs repré-
sentants.

Contact

Joan M. Arnold
Director
Pensions Legislation Development Group
Pensions Division
Treasury Board Secretariat
Ottawa, Ontario
K1A 0R5
Tel.: (613) 952-3119

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice
Groupe de l’élaboration de la législation sur les pensions
Division des pensions
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Tél. : (613) 952-3119

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD ACT LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES RÉGIMES
DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

Regulations Amending the Public Sector Pension
Investment Board Regulations

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

P.C. 2000-906 15 June, 2000 C.P. 2000-906 15 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the President of the Treasury Board,pursuant to
section 50 of thePublic Sector Pension Investment Board Acta,
hereby makes the annexedRegulations Amending the Public
Sector Pension Investment Board Regulations.

Sur recommandation de laprésidente du Conseil du Trésor et
en vertu de l’article 50 de laLoi sur l’Office d’investissement des
régimes de pensions du secteur publica, Son Excellence la Gou-
verneuregénérale en conseilprend le Règlement modifiant le
Règlement sur l’Office d’investissement des régimes de pensions
du secteur public, ci-après.

REGULATIONS AMENDING
THE PUBLIC SECTOR PENSION

INVESTMENT BOARD REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DES

RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

AMENDMENT MODIFICATION

1. Sections 1 and 2 of thePublic Sector Investment Board
Regulations1 are replaced by the following:

1. Les articles 1 et 2 duRèglement sur l’Office d’investis-
sement des régimes de pensions du secteur public1 sont rempla-
cés par ce qui suit :

INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. The definitions in this section apply in these Regulations.
“Act” means thePublic Sector Pension Investment Board Act.

(Loi)
“Canadian corporation” means a body corporate incorporated or

formed by or under an Act of Parliament or the legislature of a
province. (société canadienne)

“Canadian resource property” has the same meaning as in para-
graph (c) of the definition “Canadian resourceproperty” in
subsection 66(15) of theIncome Tax Act. (avoir minier cana-
dien)

“child” means the child of, or an individual adopted either legally
or in fact by, a person or theperson’s spouse or common-law
partner. (enfant)

“common-law partner”, in relation to an individual, means a per-
son who is cohabiting in a relationship of a conjugal nature
with the individual, having so cohabited for aperiod of at least
one year at the relevant time. (conjoint de fait)

“debt obligation” means a bond, debenture, note or other evidence
of indebtedness of an entity. (titre de créance)

“derivative” means a financial instrument or agreement whose
value is derived from or is based on an underlying asset or the
relationship between two underlying assets, other than

(a) a convertible security;
(b) an asset-backed security;
(c) a security of a mutual fund;
(d) an index participation unit;

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règle-
ment.
« actif sous-jacent » Instrument financier, titre ou valeur mobi-

lière, marchandise, monnaie, taux d’intérêt, taux de change, in-
dicateur économique, indice,panier, accord, repère ou autre
élément de référence, intérêt ou variable financier. (underlying
asset)

« action avec droit de vote » Action d’une personne morale com-
portant,quelle qu’en soit la catégorie, un droit de vote en tout
état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait dura-
ble, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)

« apparenté »
a) Tout administrateur, dirigeant ou employé de l’Office;
b) toutepersonne chargée de détenir ou d’investir l’actif de
l’Office, ainsi que tout administrateur, dirigeant ou employé
de cette personne;
c) tout contributeur au sens duparagraphe 2(1) de laLoi sur
la pension de retraite des Forces canadiennes, du paragra-
phe 3(1) de laLoi sur la pension de la fonction publique ou
du paragraphe 3(1) de laLoi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada;
d) tout survivant au sens duparagraphe 2(1) de laLoi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes, du paragra-
phe 3(1) de laLoi sur la pension de la fonction publique ou
du paragraphe 3(1) de laLoi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada;

——— ———
a S.C. 1999, c. 34 a L.C. 1999, ch. 34
1 SOR/2000-77 1 DORS/2000-77
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(e) a security of a non-redeemable fund;
(f) a government or corporate strip bond; or
(g) a listed dividend share of a subdivided equity or fixed in-
come security. (instrument dérivé)

“financial institution” means

e) tout syndicat ou autre association représentant des person-
nes visées à l’un des alinéasa) à d) ou tout administrateur,
dirigeant ou employé de ce syndicat ou de cette association;
f) l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant d’une personne vi-
sée à l’un des alinéasa) à e) ou l’époux ou le conjoint de fait
de cet enfant;

(a) a bank;
(b) a body corporate to which theTrust and Loan Companies
Act applies;
(c) a cooperative credit society to which the Cooperative
Credit Associations Actapplies;
(d) an insurance company to which theInsurance Compa-
nies Actapplies;
(e) a trust, loan or insurance corporation incorporated by or
under an Act of the legislature of a province;
(f) a cooperative credit society incorporated and regulated by
or under an Act of the legislature of a province;

g) toute personne morale contrôlée directement ou indirec-
tement par une personne visée à l’un des alinéasa) à f);
h) toute entité dans laquelle unepersonne visée à l’un des
alinéasa) à f) a un intérêt financier important.

Sont exclus de laprésente définition Sa Majesté du chef du
Canada ou d’uneprovince et ses organismes, ainsique toute
société de fiducie ou institution financièrequi détient l’actif de
l’Office. (related party)

« avoir minier canadien » S’entend au sens de l’alinéac) de la
définition de ce terme auparagraphe 66(15) de laLoi de
l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)

(g) an entity that is incorporated or formed by or under an
Act of Parliament or of the legislature of aprovince and that
is primarily engaged in dealing in securities, including port-
folio management and investment counselling; or
(h) a foreign institution. (institution financière)

“foreign institution” means an entity that is
(a) engaged in the business of banking, the trust, loan or in-
surance business, the business of a cooperative credit society
or the business of dealing in securities or is engaged primar-
ily in the business of providing financial services; and
(b) incorporated or formed otherwise than by or under an
Act of Parliament or of the legislature of a province. (insti-
tution étrangère)

“loan” includes a deposit, financial lease, conditional sales con-
tract, repurchase agreement and any other similar arrangement
for obtaining money or credit, but does not include investments
in securities or the making of an acceptance, endorsement or
other guarantee. (prêt)

“market terms and conditions”, in respect of a transaction, means
terms and conditions, including those relating to price, rent or
interest rate, that would apply to a similar transaction in an
open market under conditions requisite to a fair transaction
betweenparties who are at arm’s length and acting prudently,
knowledgeably and willingly. (conditions du marché)

« biens immeubles » Sont assimilés aux biens immeubles les
droits découlant des baux immobiliers. (real property)

« bourse » Marché où se négocient des valeurs mobilières etqui
est reconnu par l’autorité gouvernementale compétente. (public
exchange)

« conditions du marché » Dans le cas d’une transaction, s’entend
des conditions, notamment en matière deprix, loyer ou taux
d’intérêt, qui s’appliqueraient à une transaction semblable sur
un marché libre dans les conditions nécessaires à une transac-
tion équitable entre desparties sans lien de dépendancequi
agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance
de cause. (market terms and conditions)

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, coha-
bite avec la personne en cause dans une union de type conjugal
depuis au moins un an. (common-law partner)

« enfant » L’enfant d’une personne, de son époux ou de son con-
joint de fait ou l’individu adopté — légalement ou de fait —
par elle, son époux ou son conjoint de fait. (child)

« institution étrangère » Toute entité qui :
a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires,
de prêt ou d’assurance, exerce les activités d’une société
coopérative de crédit, fait le commerce des valeurs mobiliè-
res ou a pour activité principale la prestation de services fi-
nanciers;

“person” includes an entity. (personne)
“public exchange” means a market for the trading of securities

that is recognized by an appropriate governmental authority.
(bourse)

“real property” includes a leasehold interest in realproperty.
(biens immeubles)

“related party” means a person who is
(a) a director, officer or employee of the Board;
(b) a person responsible for holding or investing the assets of
the Board, or any director, officer or employee of the person;
(c) a contributor within the meaning of subsection 2(1) of the
Canadian Forces Superannuation Act, subsection 3(1) of the
Public Service Superannuation Actor subsection 3(1) of the
Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act;
(d) a survivor within the meaning of subsection 2(1) of the
Canadian Forces Superannuation Act, subsection 3(1) of the
Public Service Superannuation Actor subsection 3(1) of the
Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act;

b) d’autre part, n’est pas constituée, avec ou sans la person-
nalité morale, sous le régime d’une loi fédérale ou provin-
ciale. (foreign institution)

« institution financière » Selon le cas :
a) toute banque;
b) toutepersonne morale régie par la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt;
c) toute coopérative de crédit régie par laLoi sur les asso-
ciations coopératives de crédit;
d) toute société d’assurances régie par laLoi sur les sociétés
d’assurances;
e) toute société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée
en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;
f) toute coopérative de crédit constituée enpersonne morale
et régie par une loi provinciale;
g) toute entité constituée en personne morale ou formée sous
le régime d’une loi fédérale ouprovinciale et dont l’activité
principale est le commerce des valeurs mobilières, y compris
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(e) an association or union representing a person referred to
in any of paragraphs (a) to (d), or a director, an officer or an
employee of that association or union;
(f) the spouse, common-lawpartner or child of any person
referred to in any of paragraphs (a) to (e) or the spouse or
common-law partner of that child;
(g) a corporation that is directly or indirectly controlled by a
person referred to in any of paragraphs (a) to (f); or
(h) an entity in which a person referred to in any of para-
graphs (a) to (f) has a substantial investment.

la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en ma-
tière de placement;
h) toute institution étrangère. (financial institution)

« instrument dérivé » Instrument financier ou convention dont la
valeur découle d’un actif sous-jacent ou est fondée sur la valeur
d’un tel actif ou sur le rapport entre deux actifs sous-jacents,
autre que :

a) tout titre convertible;
b) tout titre garanti par des actifs;
c) tout titre détenu dans un fonds commun;

It does not include Her Majesty in right of Canada or of a
province, or an agency of either one, or a trust company or fi-
nancial institution that holds the assets of the Board. (appa-
renté)

“security” means
(a) in respect of a corporation, a share of any class of shares
of the corporation or a debt obligation of the corporation,
and includes a warrant of the corporation, but does not in-
clude a deposit with a financial institution or an instrument
evidencing such a deposit; and
(b) in respect of any other entity, any ownership interest in,
or debt obligation of, the entity. (titre ou valeur mobilière)

“transaction” includes
(a) a contract;
(b) a guarantee;
(c) an investment;
(d) the taking of an assignment of, or otherwise acquiring, a
loan made by a third party;
(e) the taking of a security interest in securities; and
(f) any modification, renewal or extension of a prior transac-
tion. (transaction)

“underlying asset” means a financial instrument, security, com-
modity, currency, interest rate, foreign exchange rate, eco-
nomic indicator, index, basket, agreement, benchmark or any
other financial reference, interest or variable. (actif sous-jacent)

“voting share” means a share of any class of shares of a corpora-
tion that carries voting rights under all circumstances, by rea-
son of an event that has occurred and is continuing or by reason
of a condition that has been fulfilled. (action avec droit de
vote)

d) toute unité de participation indexée;
e) tout titre d’un fonds non rachetable;
f) toute obligation coupons détachés émise par un gouver-
nement ou une personne morale;
g) tout dividende en actions inscritprovenant d’un titre de
participation fractionné ou d’un titre à revenu fixe. (deriva-
tive)

« Loi » La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pen-
sions du secteur public. (Act)

« personne » Est assimilée à une personne l’entité. (person)
« prêt » Sont assimilés à unprêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat

de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre ar-
rangement semblable visant l’obtention de fonds ou de crédit.
Sont exclus de laprésente définition lesplacements dans les
valeurs mobilières ou titres, les acceptations, les endossements
et autres garanties. (loan)

« société canadienne » Personne morale constituée ou formée
sous le régime d’une loi fédérale ouprovinciale. (Canadian
corporation)

« titre » ou « valeur mobilière »
a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute caté-
gorie de celle-ci ou titre de créance émispar elle,y compris
le bon de souscription correspondant; sont toutefois exclus le
dépôt effectué auprès d’une institution financière et le do-
cument l’attestant;
b) dans le cas de toute autre entité, titre departicipation ou
titre de créance y afférents. (security)

« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une
créance sur une entité, notamment une obligation, une dében-
ture ou un billet. (debt obligation)

« transaction » Notamment :
a) tout contrat;
b) toute garantie;
c) tout placement;
d) l’acquisition, notammentpar cession, d’unprêt consenti
par un tiers;
e) la constitution d’une sûreté sur des titres;
f) la modification, le renouvellement ou laprolongation
d’une transaction antérieure. (transaction)

2. (1) For the purposes of these Regulations,
(a) a person controls a corporation if securities of the corpora-
tion to which are attached more than 50per cent of the votes
that may be cast to elect the directors of the corporation are
beneficially owned by the person and the votes attached to
those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority
of the directors of the corporation;
(b) a person controls an unincorporated entity, other than a
limited partnership, if more than 50per cent of the ownership

2. (1) Pour l’application du présent règlement :
a) a le contrôle d’unepersonne morale lapersonnequi détient
la propriété effective d’un nombre de titres de la personne mo-
rale lui conférantplus de 50 ÿ des droits de vote dont
l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de
celle-ci;
b) a le contrôle d’une entité non dotée de la personnalité mo-
rale, à l’exception d’une société en commandite, lapersonne
qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50ÿdes
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interests into which the unincorporated entity is divided are
beneficially owned by the person and the person is able to di-
rect the business and affairs of the unincorporated entity;
(c) the general partner of a limitedpartnership controls the
limited partnership; and
(d) a trustee of a trust controls the trust.

titres departicipation etqui a la capacité d’en diriger tant les
activités commerciales que les affaires internes;
c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;
d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.

(2) For the purposes of these Regulations, a person who con-
trols an entity is deemed to control any other entity that is con-
trolled by the entity.

(2) Pour l’application du présent règlement, lapersonnequi
contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrô-
lée par celle-ci.

3. For the purposes of these Regulations, a corporation is a sub-
sidiary of another corporation if it is controlled by the other cor-
poration.

3. Pour l’application du présent règlement, toute personne mo-
rale qui est contrôlée par une autre personne morale en est la fi-
liale.

4. For thepurposes of these Regulations, an entity is affiliated
with another entity if the entity is controlled by the other entity or
if both entities are controlled by the same person.

4. Pour l’application du présent règlement, sont du même
groupe les entités dont l’une est contrôléepar l’autre, de même
que les entités qui sont contrôlées par la même personne.

5. For the purposes of these Regulations, a person has a sub-
stantial investment in

(a) an unincorporated entity if the person or an entity con-
trolled by the person beneficially owns more than 25per cent
of the ownership interests in the unincorporated entity; and
(b) a corporation if

(i) the voting rights attached to voting shares of the corpora-
tion that are beneficially owned by the person, or by an en-
tity controlled by the person, exceed 10 per cent of the vot-
ing rights attached to all of the outstanding voting shares of
the corporation, or
(ii) shares of the corporation that are beneficially owned by
the person, or by an entity controlled by the person, repre-
sent ownership of more than 25 per cent of the shareholders’
equity of the corporation.

5. Pour l’application duprésent règlement, unepersonne a un
intérêt financier important :

a) dans une entité non dotée de la personnalité morale si elle ou
une entité contrôléepar elle détient lapropriété effective de
plus de 25ÿdes titres de participation de l’entité;
b) dans une personne morale, si elle ou une entité contrôlée par
elle détient la propriété effective :

(i) soit d’un nombre d’actions avec droit de vote de la per-
sonne morale comportant plus de 10ÿ des droits de vote at-
tachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circu-
lation de celle-ci,
(ii) soit d’un nombre d’actions de la personne morale repré-
sentant plus de 25ÿde l’avoir des actionnaires de celle-ci.

6. For the purposes of these Regulations, a person is associated
with

(a) a corporation that theperson controls and every affiliate of
every such corporation;
(b) a person who controls the person;
(c) a partner who has a substantial investment in apartnership
in which the person has a substantial investment;
(d) a trust or estate in which the person has a substantial in-
vestment or for which the person serves as trustee or in a ca-
pacity similar to that of a trustee;
(e) the spouse or common-law partner of the person; and
(f) a brother, sister or child or other descendant of theperson,
or the spouse or common-law partner of any of them.

6. Pour l’application du présent règlement, unepersonne est
liée :

a) à toute personne morale qu’elle contrôle et à toutes les enti-
tés membres du groupe dont fait partie cette personne morale;
b) à toute personne qui la contrôle;
c) à tout associéqui a un intérêt financier important dans une
société de personnes dans laquelle la personne a un intérêt fi-
nancier important;
d) à toute fiducie ou succession dans laquelle elle a un intérêt
financier important oupour laquelle elle agit comme fiduciaire
ou assume des fonctions analogues;
e) à son époux ou conjoint de fait;
f) à ses frères, soeurs, enfants et autres descendants, ainsiqu’à
leur époux ou conjoint de fait.

7. For the purposes of subparagraphs 6(2)(g)(ii) and
10(1)(a)(ii) of the Act, theprescribed kind of superannuation or
pension benefit is one that is

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

(i) related in amount to theperiod of service that may be
counted by the person to whom the superannuation or pen-
sion benefit is payable, and

7. Pour l’application des sous-alinéas 6(2)g)(ii) et 10(1)a)(ii) de
la Loi, est une pension de retraite celle qui, selon le cas :

a) est accordée au titre de laLoi sur les juges;
b) est à verser au titre de laLoi sur le gouverneur généralou de
la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
c) est prélevée soit sur le Trésor, soit sur un fonds de retraite ou
un régime de retraite ou depension auxquels ont été versées
des contributionsprélevées sur le Trésor à l’égard d’employés
recrutés sur place à l’étranger, et qui :

(i) se rattachepar le montant à lapériode de servicequi peut
être comptée par la personne à qui la pension de retraite est à
verser,
(ii) est payablepar versements durant la vie du bénéficiaire
et au-delà si le régime en cause le prévoit.
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(ii) payable in instalments during the lifetime of the recipient
and after his or her lifetime if the plan under which the su-
perannuation or pension benefit is payable so provides.

PART 1 PARTIE 1

INVESTMENTS PLACEMENTS

General Disposition générale

8. In selecting investments, the Board shall evaluate them hav-
ing regard to the overall rate of return and risk of loss of the entire
portfolio of investments held by the Board.

8. Dans le choix de sesplacements, l’Office tient compte des
taux de rendement et des risques deperte pour l’ensemble du
portefeuille de placements qu’il détient.

Statement of Investment Policies, Standards and Procedures Principes, normes et procédures en matière de placement

9. (1) A written statement of the investmentpolicies, standards
and procedures in respect of the Board’s portfolio of investments,
established under section 32 of the Act, shall include

(a) categories of investments;
(b) the use of options, futures and other derivatives;
(c) diversification of the investment portfolio;
(d) asset mix and rate of return expectations;
(e) policies for the management of credit, market and other fi-
nancial risks;
(f) liquidity of investments;
(g) the lending of cash or securities;
(h) the retention or delegation of voting rights acquired through
investments;
(i) policies for the identification of an index suitable for the
purpose of section 10 and procedures for choosing investments
which will replicate the composition of such an index;
(j) the method of, and basis for, the valuation of investments
that are not regularly traded at a public exchange; and
(k) related party transactions permitted under section 17 and the
criteria used to establish whether the value of a transaction is
nominal.

9. (1) L’énoncé écrit des principes, normes et procédures rela-
tifs aux placements de l’Office, établis conformément à l’arti-
cle 32 de la Loi, porte notamment sur :

a) les catégories de placements;
b) l’utilisation des instruments dérivés, notamment les options
et les contrats à terme;
c) la diversification du portefeuille de placements;
d) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;
e) les principes degestion des risques financiers, notamment
les risques de crédit et du marché;
f) la liquidité des placements;
g) le prêt d’espèces ou de titres;
h) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce
aux placements;
i) les principes directeurspour la détermination d’un indice
convenablepour l’application de l’article 10 et lesprocédures
servant à la sélection desplacementsqui en reproduiront la
composition;
j) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont
pas régulièrement négociés en bourse;
k) les transactions avec apparentésqui sont autoriséespar
l’article 17 ainsi que les critères servant à déterminer si la va-
leur d’une transaction est peu importante.

(2) The statement referred to in subsection (1) shall include a
description of all factors that may affect the funding of the pen-
sion plans established under the Acts referred to inpara-
graph 4(1)(a) of the Act and the ability of the pensionplans to
meet their financial obligations and the relationship of those fac-
tors to those policies, standards and procedures.

(2) L’énoncé comprend une description de tous les facteurs
pouvant avoir un effet sur le financement des régimes de pensions
établis en vertu des lois mentionnées à l’alinéa 4(1)a) de la Loi et
sur l’aptitude de ceux-ci à s’acquitter de leurs obligations finan-
cières, ainsique le rapport de ces facteurs avec lesprincipes,
normes et procédures.

(3) The board of directors shall review and confirm or amend
the statement at least once each financial year.

(3) Le conseil d’administration revoit et confirme ou modifie
l’énoncé au moins une fois par exercice.

Limitation on Shares Restrictions concernant les actions

10. Until March 31, 2003, in acquiring securities, other than
debt obligations, of Canadian corporations for investment of the
Board’s assets, the Board shall substantially replicate the compo-
sition of one or more widely recognized broad market indexes of
securities traded on a public exchange located in Canada.

10. Lorsque l’Office choisit deplacer son actif dans des titres
de sociétés canadiennes, autresque des titres de créance, il est
tenu, jusqu’au 31 mars 2003 inclusivement, de reproduire essen-
tiellement la composition d’un ou de plusieurs indices générale-
ment reconnus comptant une vaste gamme de titres négociés dans
une bourse située au Canada.

Quantitative Limits Plafonds

11. (1) The Board shall not directly or indirectly invest more
than 10per cent of the total book value of the Board’s assets in
the securities of

11. (1) L’Office ne peut faire unplacement direct ou indirect
qui représenteplus de 10ÿ de la valeur comptable totale de son
actif dans les titres :
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(a) any one person;
(b) two or more associated persons; or
(c) two or more affiliated corporations.

a) soit d’une seule personne;
b) soit de deux ou plusieurs personnes liées;
c) soit de deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du
même groupe.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of investments in
(a) a subsidiary of the Board;
(b) securities issued or fully guaranteed by the Government of
Canada, thegovernment of aprovince, or an agency of either
of them;
(c) a fund composed of mortgage-backed securities that are
fully guaranteed by the Government of Canada, the govern-
ment of a province, or an agency of either of them;
(d) a fund that substantially replicates the composition of a
widely recognized index of a broad class of securities traded on
a public exchange; or
(e) a segregated fund or mutual orpooled fund that complies
with the requirements applicable to aplan under thePension
Benefits Standards Regulations, 1985.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effec-
tués :

a) dans une filiale de l’Office;
b) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouver-
nement du Canada ou d’une province ou par un organisme pu-
blic fédéral ou provincial;
c) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement
garantispar le gouvernement du Canada ou d’uneprovince ou
par un organisme public fédéral ou provincial;
d) dans un fonds dont la composition reproduit essentiellement
celle d’un indicegénéralement reconnu comptant une vaste
gamme de titres négociés en bourse;
e) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs
qui satisfont aux exigences applicables aux régimes prévues
par leRèglement de 1985 sur les normes de prestation de pen-
sion.

12. (1) The Board shall not directly or indirectly invest in real
property or Canadian resource properties if, at the time the in-
vestment is made,

(a) the book value of the investment in any oneparcel of real
property or Canadian resourceproperty exceeds 5per cent of
the book value of the Board’s assets;
(b) the aggregate book value of all investments in Canadian re-
sourceproperties exceeds 15per cent of the book value of the
Board’s assets; or
(c) the aggregate book value of all investments in realproperty
and Canadian resourceproperties exceeds 25per cent of the
book value of the Board’s assets.

12. (1) L’Office ne peut faire unplacement direct ou indirect
dans un avoir minier canadien ou un bien immeuble si, au mo-
ment où le placement est fait, selon le cas :

a) la valeur comptable duplacement est supérieure à 5ÿ de la
valeur comptable de son actif;
b) la valeur comptable globale de l’ensemble desplacements
faits dans des avoirs miniers canadiens est supérieure à 15ÿde
la valeur comptable de son actif;
c) la valeur comptable globale de l’ensemble desplacements
faits dans des avoirs miniers canadiens et des biens immeubles
est supérieure à 25ÿde la valeur comptable de son actif.

(2) Where realproperty is subdivided into two or moreparcels
and the beneficial ownership of the real property remains the
same, or where aperson directly or indirectly acquires two or
more parcels for consolidation, the realproperty shall be treated
as oneparcel for thepurposes of the investment limits set out in
subsection (1).

(2) Si un bien immeuble est subdivisé en parties et que le véri-
tablepropriétaire demeure le même, ou si unepersonne acquiert,
directement ou indirectement, deux ou plusieurs biens immeubles
en vue de les consolider, le bien immeuble est considéré comme
un seul bien pour l’application des plafonds de placement énoncés
au paragraphe (1).

13. (1) The Board shall not directly or indirectly invest in the
securities of a corporation to which are attached more than 30 per
cent of the votes that may be cast to elect the directors of the cor-
poration.

13. (1) L’Office ne peut faire unplacement direct ou indirect
dans les valeurs mobilières d’unepersonne morale comportant
plus de 30ÿ des droits de vote requis pour en élire les adminis-
trateurs.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of investments in
securities issued by a subsidiary of the Board.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas auxplacements faits
dans les valeurs mobilières d’une filiale de l’Office.

Derivatives Instruments dérivés

14. (1) The Board shall not directly or indirectly hold or invest
in a derivative where the market exposure of the Board under the
derivative is not covered by cash or other assets of the Board
designated for that purpose.

14. (1) L’Office ne peut détenir ou faire un placement direct ou
indirect dans un instrument dérivé si le risque de marché auquel
cet instrument expose l’Office n’est pas couvert par des liquidités
ou d’autres éléments d’actif désignés à cette fin.

(2) The Board may hold or invest in a derivative if thepurpose
of the transaction is

(a) to offset or reduce the risk associated with an existing in-
vestment or group of investments; or
(b) to hold or invest in the derivative as an alternative to hold-
ing or investing in the underlying asset itself.

(2) L’Office peut détenir ou faire un placement dans un instru-
ment dérivé si la transaction a pour objet :

a) soit de compenser ou de réduire le risque associé à un pla-
cement ou un groupe de placements existants;
b) soit de servir d’alternative au placement dans l’actif sous-
jacent.
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Related Party Transactions Transactions avec apparentés

15.For the purposes of sections 16 and 17
(a) if a transaction is entered into by, or on behalf of, the Board
with a person who the Board, or any person acting on the
Board’s behalf, knows will become a relatedparty to the
Board, theperson shall be considered to be a relatedparty of
the Board in respect of the transaction; and
(b) the fulfilment of an obligation under the terms of any trans-
action, including the payment of interest on a loan or deposit, is
part of the transaction and not a separate transaction.

15.Pour l’application des articles 16 et 17 :
a) si l’Office ou quiconque agit pour celui-ciprendpart à une
transaction avec une personne dont il sait qu’elle deviendra ap-
parentée à l’Office, cette personne est réputée y être apparentée
en ce qui touche la transaction;
b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y com-
pris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de
celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.

16. Subject to sections 17 and 18, the Board shall not directly
or indirectly enter into a transaction with a relatedparty or with a
person who has ceased to be a relatedparty within the 12-month
period preceding the transaction.

16. Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, direc-
tement ou indirectement,prendrepart à une transaction avec un
apparenté, ni avec unepersonnequi a cessé d’être apparentée au
cours des 12 mois précédant la transaction.

17. (1) The Board may enter into a transaction with a related
party if

(a) the transaction is required for the operation or administra-
tion of the Board; and
(b) the terms and conditions of the transaction are not less fa-
vourable to the Board than market terms and conditions.

17. (1) L’Office peut prendrepart à une transaction avec un
apparenté si :

a) d’une part, la transaction est nécessaire aux activités ou à
l’administration de l’Office;
b) d’autre part, les conditions de la transaction sont au moins
aussi favorables pour l’Office que les conditions du marché.

(2) The Board may invest the moneys of the Board in the secu-
rities of a relatedparty if those securities are acquired at apublic
exchange.

(2) L’Office peut investir ses fonds dans les valeurs mobilières
d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse.

(3) The Board may enter into a transaction with a relatedparty
if the value of the transaction is nominal.

(3) L’Office peut prendre part à une transaction avec un appa-
renté si la valeur de la transaction est peu importante.

(4) For the purposes of subsection (3), in assessing whether the
value of a transaction is nominal, two or more transactions with
the same related party shall be considered as a single transaction.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il s’agit de dé-
terminer si la valeur d’une transaction est peu importante, deux ou
plusieurs transactions avec le même apparenté sont considérées
comme une seule transaction.

Miscellaneous Dispositions diverses

18.Sections 10 to 16 do not apply in respect of
(a) investments in a corporation that are held as a result of an
arrangement, within the meaning of subsection 192(1) of the
Canada Business Corporations Act, for the reorganization or
liquidation of the corporation or for the amalgamation of the
corporation with another corporation, if the investments are to
be exchanged for shares or debt obligations; or
(b) assets that are acquired through the realization of a security
interest held by the Board and that are held for a period not ex-
ceeding two years after the day on which the assets were ac-
quired.

18.Les articles 10 à 16 ne s’appliquent pas :
a) aux placements dans unepersonne moralequi sont détenus
dans le cadre d’un arrangement, au sens duparagraphe 192(1)
de laLoi canadienne sur les sociétés par actions, en vue de la
réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de
sa fusion avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des
actions ou des titres de créance;
b) aux éléments d’actif qui sont acquis par l’effet de la réalisa-
tion d’une sûreté détenue par l’Office et qui sont détenus pen-
dant unepériode maximale de deux ans suivant la date de leur
acquisition.

19. (1) The moneys of the Board are to be invested
(a) in a name that clearly indicates that the investment is held
in trust for the Board and, where the investment is capable of
being registered, registered in that name;
(b) in the name of a financial institution, or a nominee of one,
in accordance with a custodial agreement or trust agreement,
entered into with the financial institution, that clearly indicates
that the investment is held for the Board; or
(c) in the name of The Canadian Depository for Securities
Limited, or a nominee of it, in accordance with a custodial
agreement or trust agreement, entered into with a financial in-
stitution, that clearly indicates that the investment is held for
the Board.

19. (1) Les fonds de l’Office doivent être investis, selon le cas :
a) sous un nomqui indique clairementque le placement est
détenu en fiducie pour l’Office, lequel placement est enregistré
sous ce nom s’il est de nature à être enregistré;
b) sous le nom d’une institution financière ou de son nomina-
taire, aux termes d’un contrat degarde ou de fiducie conclu
avec l’institution financière qui indique clairement que le pla-
cement est détenu pour le compte de l’Office;
c) sous le nom de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs
Limitée ou de son nominataire, aux termes d’un contrat de
garde ou de fiducie conclu avec une institution financièrequi
indique clairementque leplacement est détenupour le compte
de l’Office.

(2) For thepurposes of subsection (1), “custodial agreement”
means an agreement providing that

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « contrat degarde »
s’entend d’un accord dont les modalités précisent :
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(a) an investment made or held on behalf of the Board pursuant
to the agreement

(i) constitutes part of the Board’s assets, and
(ii) shall not at any time constitute an asset of the custodian
or nominee; and

(b) records shall be maintained by the custodian that are suffi-
cient to allow the ownership of any investment to be traced to
the Board at any time.

a) que le placement effectué ou détenupour le compte de
l’Office aux termes de celui-ci :

(i) fait partie de l’actif de l’Office,
(ii) ne fait en aucun cas partie de l’actif du gardien ou de son
nominataire;

b) que le gardien doit tenir des registres adéquats afinque la
propriété de toutplacementpuisse être attribuée à l’Office à
tout moment.

20. The Board shall maintain a current record that clearly iden-
tifies every investment held by the Board in its name and every
investment held in the name of a thirdparty on behalf of the
Board, the name in which the investment is made and, where
appropriate, the name in which the investment is registered.

20. L’Office tient à jour un registre qui indique clairement cha-
que placementqu’il détient en son nom et chaque placementqui
est détenupour son compte par un tiers, ainsique le nom auquel
le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est
enregistré.

PART 2 PARTIE 2

ANNUAL REPORT RAPPORT ANNUEL

21.The definitions in this section apply in this Part.
“compensation” includes annual salary, bonuses, non-cash remu-

neration, termination arrangements, and deferred compensa-
tion, including pension benefits funded by the Board, for ser-
vice rendered by an individual in all capacities to the Board and
its subsidiaries. (rémunération)

“executive officers” means the five most highly compensated
officers of the Board or its subsidiaries. (principaux dirigeants)

21.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« principaux dirigeants » Les cinq dirigeants de l’Office ou de ses

filiales qui reçoivent la rémunération laplus élevée. (executive
officers)

« rémunération » Vise notamment le traitement annuel, les pri-
mes, la rémunération autrequ’en espèces, les indemnités de
cessation d’emploi et les indemnités différées,y compris les
prestations de pension financées par l’Office, versés en contre-
partie des services renduspar un individu dans l’exercice de
ses fonctions pour l’Office ou ses filiales. (compensation)

22. (1) The annual report must include a statement of the cor-
porate governance practices of the board of directors that sets out

(a) its duties, objectives and mandate;
(b) its committees, their composition, mandates and activities;
(c) the decisions requiring its prior approval;
(d) the procedures in place for the assessment of its perform-
ance; and
(e) its expectations in respect of the Board’s management.

22. (1) Le rapport annuel contient notamment un exposé des
méthodes de gestion du conseil d’administration qui précise :

a) les fonctions, objectifs et mandat du conseil;
b) la liste des comités du conseil, leur composition, leur mandat
et leurs activités;
c) les décisions soumises à l’approbation préalable du conseil;
d) les procédures d’évaluation du rendement du conseil;
e) les attentes du conseil à l’égard de la direction de l’Office.

(2) The Board shall include, in its annual report, information
disclosing the total compensation awarded to, earned by, or paid
to the directors and executive officers during the financial year.

(2) L’Office inclut dans son rapport annuel des renseignements
sur la rémunération totale accordée ou versée aux administrateurs
et aux principaux dirigeants, ougagnée par eux, au cours de
l’exercice.

(3) The annual report must include a summary of the proce-
dures established under paragraph 7(2)(d) of the Act.

(3) Le rapport annuel comprend un sommaire des mécanismes
institués aux termes de l’alinéa 7(2)d) de la Loi.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

Overview Aperçu

The Public Sector Pension Investment Board Act, S.C. 1999,
c. 34, (PSPIBA), created the Public Sector Pension Investment
Board, charged with managing and investing newly created

La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du
secteur public, L.C. (1999), ch. 34 (la Loi), a créé l’Office
d’investissement des régimes de pensions du secteurpublic,
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pension funds under theCanadian Forces Superannuation Act,
the Public Service Superannuation Actand theRoyal Canadian
Mounted Police Superannuation Act.

chargé degérer et d’investir les fonds des nouvelles caisses de
retraite créées en vertu de laLoi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes, de laLoi sur la pension de la fonction publi-
que, et de laLoi sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada.

The Regulations Amending the Public Sector Pension Invest-
ment Board Regulationsset out details regarding permissible
investments and various limitations on the making of investments,
applicable to the Public Sector Pension Investment Board and its
subsidiaries (the Board) and certain other related matters. Most of
the provisions are drawn from thePension Benefits Standards
Act, 1985(PBSA) and regulations, which establish rules of op-
eration and investment criteria for mostpension plans falling
within federal jurisdiction.

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’Office d’investis-
sement des régimes de pensions du secteur publicexpose les dé-
tails concernant les investissements autorisés et diverses limites
sur les investissements, applicables à l’Office d’investissement
des régimes de pensions du secteurpublic et à ses filiales
(l’Office) et certains autres points connexes. La majorité des dis-
positions sont tirées de laLoi sur les normes de prestation de
pension, 1985(LNPP) et de son règlement d’application, qui éta-
blissent les règles de fonctionnement et les critères d’investis-
sementpour la majorité des régimes depensionsqui relèvent de
la compétence fédérale.

These Regulations amend thePublic Sector Pension Investment
Board Regulationsthat came into force on February 24, 2000.
The prior development of the latter regulations was to enable the
nominationprocess to the Board of Directors to takeplace in
advance of the start of the actual operations of the Board. Those
provisions addressed the sole issue of the independence of the
members of the Board of Directors and the Chairperson of the
nominating committee by disqualifying persons eligible to receive
certain public sector pension benefits from holding these offices.

Le règlement modifie leRèglement sur l’Office d’investisse-
ment des régimes de pensions du secteur publicqui est entré en
vigueur le 24 février 2000. L’élaborationpréalable de ce dernier
règlement visait à assurerque le conseil d’administration soit
nommé avant le début des activités de l’Office. Ces dispositions
portaient uniquement sur l’autonomie des membres du conseil
d’administration et duprésident du comité des candidatures en
empêchant d’occuper cespostes lespersonnesqui touchaient des
prestations de retraite du secteur public.

Details Détails

In addition to the above-mentioned provision regarding the in-
dependence of members of the Board of Directors and the Chair-
person of the nominating committee, which is retained, the
Regulations accomplish the following:

En plus de la disposition susmentionnée concernant l’autono-
mie des membres du conseil d’administration et duprésident du
comité des candidatures, qui est conservée, le règlement :

1. Broadly subject the Board to the same investment rules as
other pension funds under federal jurisdiction in Canada i.e.,
the PBSA Regulations. The PBSA Regulations are the standard
prudential constraints applicable to almost allpension plans
falling within federal jurisdiction. In some instances, the rele-
vant PBSAprovisions have been slightly modified to adapt
them to the particular circumstances of the Public Sector Pen-
sion Investment Board. Provisions adopted or adapted estab-
lish various limitations on investments that can be made by the
Board. For example, the Regulations set a limit on theportion
of the Board’s assets that may be invested in realproperty or
Canadian resourceproperties. They alsoprovide that no more
than 10 per cent of a fund may normally be invested in securi-
ties of a single entity, and that a fund may not own more than
30 per cent of the common shares of a corporation, other than
those of a subsidiary of the Board. (The PBSA Regulations do
permit certain exceptions to this “30per cent” rule. This is a
matter currently under policy review for consideration for pos-
sible inclusion in future amendments to the PSPIBA Regula-
tions. Any such exceptions, if developed, would not be re-
quired prior to the expiry of the passive investmentperiod,
ending March 31, 2003.)

1. Assujettit de façon générale l’Office aux mêmes règlesque les
autres fonds de pension qui relèvent de la compétence fédérale
au Canada, c’est-à-dire, au règlement de la LNPP.Le règle-
ment de la LNPP établit les règles prudentielles applicables de
façon générale à presque tous les régimes de pensions qui re-
lèvent de la compétence fédérale. Dans certains cas, les dispo-
sitions pertinentes de la LNPP ont été légèrement modifiées
pour les adapter aux circonstancesparticulières de l’Office
d’investissement des régimes depensions du secteurpublic.
Les dispositions adoptées ou adaptées établissent diverses li-
mites sur les investissementsqui peuvent être faitspar
l’Office. Par exemple, le règlement établit une limite sur la
partie des actifs de l’Officequi peut être investie dans des
biens immobiliers ou dans des ressources canadiennes. Il pré-
voit aussi qu’au plus 10 p. 100 d’un fonds peut habituellement
être investi dans des titres d’une seule entité, et qu’un fonds ne
peut posséderplus de 30p. 100 des actions ordinaires d’une
société, à part celles d’une filiale de l’Office. (Le règlement de
la LNPP permet certaines exceptions à cette règle de
« 30 p. 100 ». Il s’agit d’une questionqui fait actuellement
l’objet d’un examen stratégique en vue de leur inclusion pos-
sible lors de futures modifications du règlement de laLoi sur
l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur
public. Ces exceptions, si elles sont élaborées, ne seraientpas
requises avant l’expiration de la période d’investissement pas-
sif, qui se termine le 31 mars 2003.)

2. Provide that with respect to equity investments, the Board
shall adopt a passive investment style, substantially replicat-
ing one or more broad market indexes of securities in Canada,
for a period ending March 31, 2003. This Regulation is to en-
sure that the Board’s entry into the Canadian marketproceeds

2. Prévoit que les investissements en actions seront choisis par
l’Office d’une manière passive, fondée en grande partie sur
les grands indices boursiers canadiens, pendant une période
se terminant le 31 mars 2003.Ce règlement apour objet de
permettre à l’Office d’accéder au marché boursier canadien en
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smoothly. A fund that invests in this way tends to reflect the
composition and average return of the market as a whole.

douceur. Un fonds qui investit de cette façon a tendance à co-
pier la composition et le rendement moyen du marché dans
son ensemble.

3. Define various concepts of the relationship of parties involved
in transactions with the Board and its subsidiaries and limit
those transactions. The Regulations define notions of “con-
trol”, “substantial investment”, and “related parties”. Provi-
sions regarding relatedparty transactionsplace limitations on
transactions between relatedparties and the Board in order to
ensure that such transactions are transparent and have either
neutral or nominal effect. These limitations are based on the
nature of the relationship between certainparties and the
Board, the timing of the transaction, the nature and circum-
stances of the transaction and the terms and conditions of the
transaction.

3. Définit divers concepts de la relation des parties concernées
dans les transactions avec l’Office et ses filiales et limite ces
transactions.Le règlement définit les notions de « contrôle »,
d’ « intérêt financier important » et d’ « apparenté ». Les dis-
positions concernant les transactions desparties apparentées
imposent des limites sur les transactions entre les apparentés et
l’Office, afin d’assurerque ces transactions sont transparentes
et ont une incidence neutre ou nominale. Ces limites sont fon-
dées sur la nature de la relation entre certainesparties et
l’Office, le moment de la transaction, la nature et les circons-
tances de la transaction et les modalités de la transaction.

4. List the contents of the statement of investment policies, stan-
dards and procedures to be established by the Board. This
section closely follows the PBSA Regulations. In addition to
what is set out in the PBSA, these Regulations require that the
Board include a statement on the use of options, futures and
other derivatives and its financial risk management policies.

4. Établit le contenu de l’énoncé des principes, des normes et des
procédures relatifs aux placements devant être établis par
l’Office. Cet article est étroitement lié au règlement de la
LNPP. En plus de ce qui est prévu dans la LNPP, ce règlement
exige que l’Office inclue un énoncé sur l’utilisation des op-
tions, des opérations à terme et des autres instruments dérivés
et sur ses politiques de gestion des risques financiers.

5. Establish the conditions for the Board’s use of derivative in-
struments. The Regulations provide the Board with the
authority to use derivatives for limitedpurposes only — to
offset the risk associated with an existing investment orgroup
of investments, or as an alternative to investing in the under-
lying asset.

5. Établit les conditions de l’utilisation des instruments dérivés
par l’Office. Le règlement donne à l’Office lepouvoir
d’utiliser des instruments dérivés à des fins restreintes seule-
ment – pour compenser les risques liés à un placement ou à un
groupe de placements existants, ou comme solution de re-
change à l’investissement dans l’actif sous-jacent.

6. Set out certain requirements regarding maintenance of rec-
ords of investments and registration of investments of the
Board.

6. Établit certaines exigences concernant la tenue et l’enregistre-
ment des placements de l’Office.

7. Set out certain details of the content of the annual report. Be-
yond the already extensive requirements set out in the
PSPIBA, the Board will be required to include in its annual
report the total compensation awarded to the directors and top
five most highly compensated executive officers of the Board,
and a statement of corporate governance practices. Such re-
quirements are intended to ensure a high degree of transpar-
ency and accountability.

7. Établit certains détails du contenu du rapport annuel.À part
les exigences déjà détailléesprévues dans la Loi, l’Office sera
tenu d’inclure dans son rapport annuel la rémunération totale
attribuée aux administrateurs de l’Office et aux cinq dirigeants
de l’Office les mieux rémunérés, et un exposé des méthodes de
gestion du conseil d’administration. Ces exigences visent à as-
surer un degré élevé de transparence et de reddition de comp-
tes.

Alternatives Solutions envisagées

There is no alternative to use of the regulatory route. Il n’y a aucune solution possible autre que celle de la régle-
mentation.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The application of these Regulations is limited to the opera-
tions of the Public Sector Pension Investment Board and its sub-
sidiaries, and as such does not impose any costs on other parties.

L’application de ce règlement est limitée aux activités de
l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur
public et de ses filiales, et à ce titre, n’entraînepas de coûtspour
d’autres parties.

Consultation Consultations

The broadparameters of these Regulations were the subject of
discussion during the Parliamentary review undertaken during the
enactment process of thePublic Sector Pension Investment Board
Act.

On s’est entretenu desparamètresgénéraux de ce règlement
dans le cadre de l’examen parlementaire effectué pendant le pro-
cessus d’adoption de laLoi sur l’Office d’investissement des ré-
gimes de pensions du secteur public.

These Regulations werepre-published in theCanada Gazette,
Part I on April 15, 2000. There were no comments received re-
garding them.

La publication préalable de ce règlement dans laGazette du
CanadaPartie I a été faite le 15 avril 2000. Aucun commentaire
n’a été reçu.
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Compliance and Enforcement Respect et exécution

Compliance should not be an issue as the Regulations apply
solely to the Public Sector Pension Investment Board and its sub-
sidiaries. The Board has stringent transparency and accountability
standards. In addition to thepublic nature and attendantpublic
scrutiny that will accompany the actions of the Public Sector Pen-
sion Investment Board as manager of what will become some of
the largest pension funds in Canada, the Act provides for ongoing
Parliamentary scrutiny. Normal administrative compliance struc-
tures will also apply, including audits. Failure on thepart of a
director of the Board to comply with or to enforce compliance
with the Regulations, could result in the removal of the director
for cause.

La conformité ne devrait pas poser de problèmes puisque le rè-
glement ne s’applique qu’à l’Office d’investissement des régimes
de pensions du secteur public et à ses filiales. L’Office a des nor-
mes strictes en cequi concerne la transparence et la reddition de
comptes. En plus du caractère public du règlement et de la sur-
veillanceque lepublic pourra exercer sur les actions de l’Office
d’investissement des régimes de pensions du secteurpublic
commegérant des caisses de retraitequi compteront parmi les
plus importantes au Canada, la Loi prévoit une surveillance régu-
lière du Parlement. Les structures habituelles de conformité ad-
ministrative s’appliqueront, y compris les vérifications. Si l’un
des directeurs de l’Office ne respectepas ou ne faitpas respecter
le règlement, il pourra être retiré de ses fonctionspour un motif
valable.

Contact Personne-ressource
Joan M. Arnold
Director
Pensions Legislation Development Group
Pensions Division
Treasury Board Secretariat
Ottawa, Ontario
K1A 0R5
Tel.: (613) 952-3119

Joan M. Arnold
Directrice
Groupe de l’élaboration de la législation sur les pensions
Division des pensions
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Tél. : (613) 952-3119

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-244 15 June, 2000 DORS/2000-244 15 juin 2000

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES
SUBSTANCES

Regulations Amending the Narcotic Control
Regulations (1229 — Naltrexone)

Règlement modifiant le Règlement sur les
stupéfiants (1229 — naltrexone)

P.C. 2000-912 15 June, 2000 C.P. 2000-912 15 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Health,pursuant to subsec-
tion 55(1) of theControlled Drugs and Substances Acta, hereby
makes the annexedRegulations Amending the Narcotic Control
Regulations (1229 — Naltrexone).

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du pa-
ragraphe 55(1) de laLoi réglementant certaines drogues et autres
substancesa, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants
(1229 — naltrexone), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE NARCOTIC
CONTROL REGULATIONS (1229 — NALTREXONE)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
STUPÉFIANTS (1229 — NALTREXONE)

AMENDMENT MODIFICATION

1. Subitem 1(34.2)1 of the schedule to the English version of
the Narcotic Control Regulations2 is replaced by the following:

(34.2) Naltrexone (17-(cyclopropylmethyl)-4,5ÿ-epoxy-3,14-
dihydroxymorphinan-6-one)

1. Le paragraphe 1(34.2)1 de l’annexe de la version anglaise
du Règlement sur les stupéfiants2 est remplacé par ce qui suit :

(34.2) Naltrexone (17-(cyclopropylmethyl)-4,5ÿ-epoxy-3,14-
dihydroxymorphinan-6-one)

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

This regulatory amendment formally rectifies a discrepancy in
subitem 1(34.2) of the English version of the Schedule to the
Narcotic Control Regulations, identified by the Standing Joint
Committee for the Scrutiny of Regulations.

La présente modification au règlement vient corriger officiel-
lement une erreur au paragraphe 1(34.2) de la version anglaise de
l’annexe auRèglement sur les stupéfiants, erreur qui a été relevée
par le Comité mixte permanent sur l’examen de la réglementa-
tion.

The Controlled Drugs and Substances Actcame into force on
May 14, 1997, replacing the Narcotic Control Actand Parts III
and IV of theFood and Drugs Act. Section 44 of theInterpreta-
tion Act allowed for existing regulations, theNarcotic Control
Regulationsand Parts G and J of theFood and Drug Regulations,
to remain in effect and thereby support the newly enactedCon-
trolled Drugs and Substances Act.

La Loi réglementant certaines drogues et autres substancesest
entrée en vigueur le 14 mai 1997; elle remplace la Loi sur les
stupéfiantset les parties III et IV de laLoi sur les aliments et dro-
gues. En vertu de l’article 44 de laLoi d’interprétation, les rè-
glements existants, leRèglement sur les stupéfiantset les par-
ties G et J duRèglement sur les aliments et drogues, demeurent
en vigueur et, en conséquence, appuient laLoi réglementant cer-
taines drogues et autres substancesadoptée récemment.

Subitem 1(34.2) of the Schedule to theNarcotic Control
Regulationslists Naltrexone as an exempted substance.

Au paragraphe 1(34.2) de l’annexe duRèglement sur les stupé-
fiants, la naltrexone figure parmi les substances soustraites à
l’application du règlement.

Naltrexone is an opioid antagonist indicated for use in the
treatment of addictions to opiate drugs. Naltrexone is currently
listed on Schedule F to theFood and Drug Regulations. Listing a

La naltrexone est un antagoniste opiacé indiqué dans le traite-
ment de la dépendance aux opiacés. Elle est actuellement inscrite
à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues.

——— ———
a S.C. 1996, c. 19 a L.C. 1996, ch. 19
1 SOR/99-372 1 DORS/99-372
2 C.R.C., c. 1041 2 C.R.C., ch. 1041
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drug on Schedule F to theFood and Drug Regulationsmeans that
a prescription is required for its sale.

L’inscription d’une substance à l’annexe F duRèglement sur les
aliments et droguessignifie que celle-ci nepeut être vendueque
sur ordonnance.

Naltrexone was added to Schedule F to theFood and Drug
Regulationson May 7, 1996 and was exempted from Schedule I
to theControlled Drugs and Substances Acton May 14, 1997.

La naltrexone a été ajoutée à l’annexe F duRèglement sur les
aliments et droguesle 7 mai 1996 et a été soustraite de
l’application de l’annexe I de laLoi réglementant certaines dro-
gues et autres substancesle 14 mai 1997.

This degree of regulatory control recommended for Naltrexone
is based on its minimal narcotic effects and abusepotential and
therefore does not warrant severe restrictions and associated pen-
alties related to drug offences of substances listed on Schedule I
to theControlled Drugs and Substances Act.

Le degré de contrôle réglementaire recommandépour la
naltrexone est fondé sur le faitque cette substance a des effets
narcotiques et unpotentiel d’abus limités, nejustifiant pas les
restrictions sévères et les sanctions imposées en cas d’infractions
en matière de droguepour les substances inscrites à l’annexe I de
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

This regulatory amendment addresses a typographical error re-
garding the chemical name of Naltrexone in the Schedule to the
Narcotic Control Regulations. This change is minor as it removes
an extraneous hyphen in the “dihydroxymorphinan” part of the
chemical name, which is correctly spelled as:

Naltrexone (17-(cyclopropylmethyl)-4,5ÿ-epoxy-3,
14-dihydroxymorphinan-6-one)

La présente modification au règlement vise à corriger une er-
reur typographique concernant le nom chimique de la naltrexone
inscrit à l’annexe duRèglement sur les stupéfiants. Ce change-
ment est mineur, car il s’agit simplement de supprimer, dans la
version anglaise, un trait d’union en trop dans le mot « dihy-
droxymorphinan », qui fait partie du nom chimique.
L’orthographe exacte en anglais est la suivante :

Naltrexone (17-(cyclopropylmethyl)-4,5ÿ-epoxy-3,
14-dihydroxymorphinan-6-one)

This regulatory amendment is without impact, but is required
to ensure consistency between the Schedule to theNarcotic Con-
trol Regulationsand Schedule I of theControlled Drugs and Sub-
stances Act.

La présente modification au règlement n’aurapas d’impact;
elle vise plutôt à uniformiser l’annexe duRèglement sur les stu-
péfiantset l’annexe I de laLoi réglementant certaines drogues et
autres substances.

An exemption from pre-publication in theCanada Gazette,
Part I is requested in order:
— to expeditiously correct the problem identified by the Stand-

ing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations with re-
spect to the discrepancy prevailing in subitem 1(34.2) of the
Schedule to theNarcotic Control Regulations;

— to spare resources that would be unnecessarily depleted with
the pre-publishing of this minor housekeeping amendment in
theCanada Gazette, Part I.

Il convient d’obtenir l’exemption d’une publication préalable
dans laGazette du CanadaPartie I afin :
— de corriger rapidement l’erreur relevéepar le Comité mixte

permanent sur l’examen de la réglementation auparagra-
phe 1(34.2) de l’annexe duRèglement sur les stupéfiants;

— d’éviter le gaspillage inutile de ressourcesqui découlerait de
la publication préalable de cette modification mineure d’ordre
administratif dans laGazette du CanadaPartie I.

Contact Personne-ressource
Julie Gervais
Policy Division
Bureau of Policy and Coordination
Therapeutic Products Programme
1600 Scott Street, 2nd Floor
Address Locator 3102C5
Ottawa, Ontario
K1A 1B6
Telephone: (613) 952-3601
FAX: (613) 941-6458
E-mail: julie_gervais@hc-sc.gc.ca

Julie Gervais
Division des politiques
Bureau des politiques et de la coordination
Programme des produits thérapeutiques
1600, rue Scott, 2e étage
Indice d’adresse 3102C5
Ottawa (Ontario)
K1A 1B6
Téléphone : (613) 952-3601
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-6458
Courriel : julie_gervais@hc-sc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-245 15 June, 2000 DORS/2000-245 15 juin 2000

ROYAL CANADIAN MINT ACT LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

Order Authorizing the Issue of a Two Dollar
Circulation Coin Commemorating the Millenium
and Specifying its Characteristics

Décret autorisant l’émission d’une pièce de
monnaie de circulation de deux dollars
commémorant le millénaire et spécifiant ses
caractéristiques

P.C. 2000-919 15 June, 2000 C.P. 2000-919 15 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Public Works and Government
Services, pursuant to sections 6.4a and 6.5a of theRoyal Canadian
Mint Act, hereby

(a) authorizes the issue of a two dollar circulation coin, the
characteristics of which shall be as specified in item 1 of Part 2
of the schedule to that Act and the diameter of which shall be
28 mm; and
(b) determines the design of the coin to be as follows, namely

(i) the obverse impression shall depict, on the core, the ap-
proved effigy of Her Majesty Queen Elizabeth II, with the
initials “D.H.” on the bottom left-hand corner of the neckline
and, on the outer ring, a maple leaf at the top with the in-
scriptions “ELIZABETH II” and “D ⋅G⋅REGINA” to the left
and to the right, respectively, and the inscription “2 DOL-
LARS” at the bottom, and
(ii) the reverse impression shall depict, on the core, an adult
polar bear and two polar bear cubs standing at the edge of an
ice floe, with water and the initials “TB” appearing below
and to the right and, on the outer ring, the inscriptions
“2000” and “CANADA” at the top and bottom, respectively,
and the inscriptions “KNOWLEDGE” and “LE SAVOIR” to
the left and to the right, respectively.

Sur recommandation du ministre des Travauxpublics et des
Servicesgouvernementaux et en vertu des articles 6.4a et 6.5a de
la Loi sur la Monnaie royale canadienne, Son Excellence la Gou-
verneure générale en conseil :

a) autorise l’émission d’une pièce de monnaie de circulation de
deux dollars dont les caractéristiques sont précisées à l’article 1
de la partie 2 de l’annexe de cette loi et dont le diamètre est
de 28 mm;
b) fixe le dessin de la pièce comme suit :

(i) à l’avers, sur lapartie centrale de lapièce, estgravée
l’effigie approuvée de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, avec
les initiales « D.H. » inscritesjuste au-dessus de la ligne de
démarcation du cou dans le coin inférieurgauche; sur
l’anneau extérieur apparaissent une feuille d’érable en haut,
avec les inscriptions « ELIZABETH II » et « D⋅G⋅REGINA »
à gauche et à droite respectivement, et l’inscription
« 2 DOLLARS » au bas de la pièce,
(ii) au revers, sur lapartie centrale de lapièce, estgravée
l’image d’un ourspolaire et de ses deux oursons debout sur
la banquise au bord de l’eau, avec les initiales « TB » dans le
quart inférieur droit; sur l’anneau extérieur apparaissent les
inscriptions « 2000 » et « CANADA » en haut et au bas de la
pièce respectivement, et les inscriptions « KNOWLEDGE »
et « LE SAVOIR » à gauche et à droite respectivement.

——— ———
a S.C. 1999, c. 4, s. 3 a L.C. 1999, ch. 4, art. 3

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-246 16 June, 2000 DORS/2000-246 16 juin 2000

PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION ACT
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Order Amending Schedule I to the Public Service
Superannuation Act (Farm Credit Corporation)

Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur la
pension de la fonction publique (Société du crédit
agricole)

T.B. 828206 15 June, 2000 C.T. 828206 15 juin 2000

The Treasury Board, on the recommendation of the President
of the Treasury Board,pursuant to subsections 42(3)a and (4)a of
the Public Service Superannuation Actand paragraph 7(2)(a) of
the Financial Administration Act, hereby makes the annexedOr-
der Amending Schedule I to the Public Service Superannuation
Act (Farm Credit Corporation).

Sur recommandation de laprésidente du Conseil du Trésor et
en vertu desparagraphes 42(3)a et (4)a de laLoi sur la pension de
la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de laLoi sur la gestion
des finances publiques, le Conseil du Trésor prend leDécret mo-
difiant l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique
(Société du crédit agricole), ci-après.

ORDER AMENDING SCHEDULE I TO THE
PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION ACT

(FARM CREDIT CORPORATION)

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE I DE LA LOI SUR LA
PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

(SOCIÉTÉ DU CRÉDIT AGRICOLE)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Part I of Schedule I to thePublic Service Superannuation
Act is amended by striking out the following:

1. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la
fonction publiqueest modifiée par suppression de ce qui suit :

Farm Credit Corporation
Société du crédit agricole

Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation

2. Part III of Schedule I to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order:

2. La partie III de l’annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Farm Credit Corporation
Société du crédit agricole

Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. This Order comes into force on July 1, 2000. 3. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2000.

——— ———
a S.C. 1996, c. 18, s. 34 a L.C. 1996, ch. 18, art. 34

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-247 21 June, 2000 DORS/2000-247 21 juin 2000

MIGRATORY BIRDS CONVENTION ACT, 1994 LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES
OISEAUX MIGRATEURS

Regulations Amending the Migratory Birds
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux
migrateurs

P.C. 2000-997 21 June, 2000 C.P. 2000-997 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of the Environment,pursuant to
paragraphs 12(1)(e) and (k) of the Migratory Birds Convention
Act, 1994a, hereby makes the annexedRegulations Amending the
Migratory Birds Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en
vertu des alinéas 12(1)e) et k) de laLoi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateursa, Son Excellence la Gouver-
neure générale en conseil prend leRèglement modifiant le Règle-
ment sur les oiseaux migrateurs, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE
MIGRATORY BIRDS REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
OISEAUX MIGRATEURS

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. TheMigratory Birds Regulations1 are amended by adding
the following after section 26.1:

1. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs1 est modifié par
adjonction, après l’article 26.1, de ce qui suit :

26.2 Where the Minister has reason to believe that it is neces-
sary to avoid injury to agricultural interests in aparticular area or
areas or to avoid injury to public health or safety or to the use of
land in the area or areas and that other means to avoid those inju-
ries are not sufficient to avoid the injuries described, the Minister
may issue to any person who owns, leases or manages land in the
area or areas apermit that authorizes thepermit holder or his or
her nominee to undertake, in the manner described in thepermit,
any activities necessary for the purpose of relocating the migra-
tory birds, eggs and nests described in the permit, including all of
the following

(a) capturing or taking the migratory birds, eggs and nests;
(b) removing the migratory birds, eggs and nests from the area
or areas described in the permit; and
(c) transporting and releasing the migratory birds, eggs and
nests in the area or areas described in the permit.

26.2 Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de croire
qu’il est nécessaire, dans une ouplusieurs régions, deprévenir
des dommages à l’agriculture ou deprévenir tout risque pour la
santé ou la sécuritépubliques ou l’utilisation des lieux etque
d’autres solutions de remplacement ne suffisent pas à prévenir les
dommages et les risques, il peut délivrer àquiconque possède,
loue ou administre un terrain dans la ou les régions un permis
autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est dési-
gnée à effectuer, de la manièrequi y est prévue, toute activité
nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des oeufs et
des nids qui y sont décrits et autorisant notamment :

a) la capture ou laprise des oiseaux migrateurs, des oeufs et
des nids;
b) leur enlèvement de la ou des régions précisées dans le per-
mis;
c) leur transport et leur remise en liberté dans la ou les régions
précisées dans le permis.

2. Subsection 27(1) of the Regulations is repealed. 2. Le paragraphe 27(1) du même règlement est abrogé.

3. Section 36 of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

3. L’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

Powers of the Minister Pouvoirs du ministre

36. (1) The Minister may vary or suspend the application of
these Regulations where urgent action is needed and where the
Minister considers it necessary for the conservation of migratory
birds.

36. (1) Le Ministre peut modifier ou suspendre l’application du
présent règlement si une intervention urgente est nécessaire et s’il
le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

(2) Where the Minister varies or suspends the application of
these Regulations under subsection (1), the Minister shall cause to
be published in a newspaper distributed in the area affected by the
variation or suspension or broadcast by any other means in that
area a notice stating that, until further notice, the application of
these Regulations in the area described in the notice is varied or
suspended.

(2) Le Ministre fait publier, dans unjournal distribué dans la
région viséepar la modification ou la suspension, ou diffusepar
tout autre moyen dans cette région, un avis décrivant la région et
indiquant que l’application du présent règlement est suspendue ou
modifiée jusqu’à nouvel ordre.

——— ———
a S.C. 1994, c. 22 a L.C. 1994, ch. 22
1 C.R.C., c. 1035 1 C.R.C., ch. 1035
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(3) The variation or suspension of the application of these
Regulations ceases to have effect at the latest oneyear after it
comes into force or, where the situation necessitating urgent ac-
tion ceases to exist, at any earlier date specified by the Minister.
The Minister shall cause to bepublished or broadcast, in the
manner set out in subsection (2), a notice stating that the variation
or suspension of the application of these Regulations has ceased
to have effect.

(3) La modification ou la suspension de l’application du pré-
sent règlement cesse d’être en vigueur auplus tard un an après
son entrée en vigueur ou à une date antérieure fixée par le Minis-
tre si l’urgence n’existeplus. Le Ministre faitpublier ou diffuser
un avis à cet effet de la manière prévue au paragraphe (2).

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

In 1916, Canada and the United States signed theMigratory
Birds Convention, which is implemented in Canada by theMi-
gratory Birds Convention Act, 1994(MBCA). The objective and
purpose of the Convention, the Act and Regulations made pursu-
ant to the Act, is the conservation of migratory birds. The legisla-
tion sets general prohibitions that allow variance only through the
issuance of permits.

En 1916, le Canada et les États-Unis signaient laConvention
concernant les oiseaux migrateurs, laquelle est mise en oeuvre au
Canada par laLoi de 1994 sur la Convention concernant les oi-
seaux migrateurs. L’objectif et la raison d’être de la Convention,
de la Loi et du règlement en vertu de la Loi, sont la conservation
des oiseaux migrateurs. La Loi prescrit des interdictions générales
qui permettent des dérogations seulementpar la délivrance de
permis.

Translocations Transferts

TheMigratory Birds Regulationsare being amended to provide
for a permit which would authorize the capture, removal, trans-
port and release (translocation) of nuisance migratory birds that
cause damage to property.

Le Règlement sur les oiseaux migrateursest en train d’être
modifié afin depouvoir offrir un permis autorisant la capture, le
déplacement, le transport et la remise en liberté (transfert)
d’oiseaux migrateurs nuisibles qui causent des dommages maté-
riels.

There have been numerous cases in thepast severalyears in
urban areas such as Mississauga, Ontario, where Canadageese
have adapted to the urban environment and have become a seri-
ous nuisance and at times caused damage to property. Geese can
be very noisy, foul grassy areas with droppings, increase coliform
contamination causing closures of public swimming areas, dam-
age lawn areas when feeding, and damage farm crops and fields
adjacent to urban areas. When members of thepublic feedgeese,
their concentrated numbers exacerbate these types of problems. In
addition, urban areas alsoprovide geese withprotection from
hunting pressure, as the discharge of firearms is notpermitted
within municipal boundaries due to obviouspublic health and
safety concerns.

Dans des régions urbaines, telles que Mississauga en Ontario, il
y a eu de nombreux cas ces dernières années où les Bernaches du
Canada se sont adaptées au milieu urbain et sont devenues un
sérieux ennui causant parfois des dommages matériels. Cette es-
pèce peut être très bruyante, et ses fientes salissent les terrains
gazonnés et accroissent la contamination par les coliformes pro-
voquant la fermeture de lieux de baignadepublics. Deplus, elle
endommage lesgazonspendantqu’elle s’alimente, ainsique les
récoltes et les champs agricoles adjacents aux zones urbaines.
Lorsque des particuliers nourrissent ces oiseaux, le nombre con-
centré de ces derniers exacerbe ces genres de problèmes. En ou-
tre, les zones urbaines offrent aussi aux Bernaches une protection
contre la chasse puisqu’il est interdit de se servir d’une arme à feu
dans les limites d’une ville en raison depréoccupations évidentes
quant à la santé et à la sécurité publiques.

Under sections 24 to 27 of the Regulations, various measures
may be undertaken following the issuance of apermit to scare or
kill mi gratory birds that cause damage to property or otherwise
affect the health and safety of a community. The existing damage
control provisions of the Regulations do not specifically refer to
translocation measures, for which the Minister of the Environ-
ment has authority under paragraphs 12(1)(e) and (g) of the
MBCA. Rather, the Canadian Wildlife Service (CWS) of Envi-
ronment Canada has been issuing scientific permits,provided for
under section 19 of the Regulations, to carry out the transloca-
tions. Therefore, for clarificationpurposes, it is necessary to

En vertu des articles 24 à 27 du règlement, diverses mesures
peuvent être prises après la délivrance d’un permis visant à ef-
frayer ou à abattre des oiseaux migrateurs qui causent des dom-
mages matériels ouqui affectent autrement la santé et la sécurité
d’une collectivité. Les dispositions existantes du règlement sur le
contrôle des dommages ne se réfèrentpas de façon précise à des
mesures de transfert, pour lesquelles le ministre de l’Environne-
ment détient le pouvoir en vertu des alinéas 12(1)e) et g) de laLoi
de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Le
Service canadien de la faune (SCF) d’Environnement Canada a
plutôt délivré despermis scientifiques,prévuspar l’article 19 du



2000-07-05 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 14 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 14 SOR/DORS/2000-247

1598

specifically provide for the option of the removal and transloca-
tion of nuisance birds under section 26 of the damage control
permits section.

règlement,pour effectuer les transferts. Il est alors nécessaire, à
des fins d’éclaircissement, deprévoir précisément l’option de
déplacement et de transfert d’oiseaux nuisibles en vertu de
l’article 26 de la section traitant des permis de contrôle de dom-
mages.

Section 36 Article 36

Under the existing Regulations, the Minister of the Environ-
ment may issue to any person a special permit to kill, capture or
possess any migratory birds, as well as to collect andpossess
carcasses, eggs or nests of any migratory birds. The special per-
mit that ispresently provided for by section 36 of theMigratory
Birds Regulationshas been determined by the Parliamentary
Standing, Joint Committee for the Scrutiny of Regulations to be
ultra vires, meaning beyond the authority provided to the Minis-
ter of the Environment within the Convention and MBCA. This
amendment will replace the existing section 36 with aprovision
derived fromparagraph 12(1)(k) of the MBCA, which will give
the Minister authority to vary or suspend the application of an
existing regulation under theMigratory Birds Regulationsfor the
conservation of migratory birds on an emergency basis (e.g. tak-
ing measures to control a disease outbreak which might otherwise
have a negative impact on entire birdpopulations). Any variation
or suspension of a regulation would be brought to the attention of
the public so that interestedpersons would be aware of their
rights and responsibilities.

En vertu du règlement existant, le ministre de l’Environnement
peut délivrer à toutepersonne unpermis spécial lui permettant
d’abattre, de capturer ou deposséder tout oiseau migrateur, ainsi
que de recueillir et deposséder des carcasses, des oeufs ou des
nids d’oiseaux migrateurs. Le Comité mixtepermanent sur
l’examen de la réglementation du Parlement a déclaréultra vires
le permis spécial actuellement accordé en vertu de l’article 36 du
Règlement sur les oiseaux migrateurs, signifiant que ce permis est
au-delà despouvoirs conférés au Ministrepar la Convention et la
Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.
La présente modification remplacera l’article 36 existantpar une
disposition découlant de l’alinéa 12(1)k) de laLoi de 1994 sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs, qui accordera au
Ministre le pouvoir de modifier ou de suspendre, sur une base
d’urgence, l’application d’un règlement existant duRèglement sur
les oiseaux migrateursen vue de la conservation d’oiseaux mi-
grateurs (p. ex. la prise de mesurespour contrôler unepoussée
épidémique qui aurait pu avoir un effet négatif sur des popula-
tions d’oiseaux entières). Toute modification ou suspension d’un
règlement serait portée à l’attention du public pour que les per-
sonnes intéresséespuissent être informées de leurs droits et de
leurs responsabilités.

Alternatives Solutions envisagées

Translocations Transferts

Translocating Canada Geese is one management option among
several. The recruitment of nesting birds can be reduced by meth-
ods such as oiling or addling of eggs to prevent hatching. Habitat
manipulation or scaring of birds can make areas less attractive to
birds. For example, planting parks with hedges and constructing
fences will deter geese that require large open spaces for detect-
ing predators andpotential disturbances from humans. Municipal
by-laws, complemented by public education campaigns, can be
implemented and/or enforced toprohibit the feeding of nuisance
migratory birds. However, there have been cases involving nui-
sance birds in Canada in which a combination of several of these
alternatives was used by municipalities, but due to low rates of
success, translocation has been required as a short term manage-
ment technique.

Le transfert de Bernaches du Canada est une option degestion
parmi plusieurs. Le nombre d’oiseaux nicheurs peut être réduit en
mazoutant ou en faisantpourrir les oeufs afin deprévenir
l’éclosion. La manipulation de l’habitat ou des mesures pour ef-
frayer les oiseaux peuvent rendre certains endroits moins at-
trayantspour eux. Le fait deplanter des haies dans lesparcs,par
exemple, ou de construire des clôtures fera reculer les Bernaches
qui préfèrent les grands espaces ouverts pour déceler les préda-
teurs et les perturbations éventuelles des êtres humains. Les rè-
glements municipaux, étayés par des campagnes de sensibilisa-
tion du public, peuvent être mis en oeuvre ou appliqués afin
d’interdire de nourrir les oiseaux migrateurs nuisibles. Cependant,
il y a eu des cas concernant des oiseaux nuisibles au Canada où
plusieurs de ces moyens ont été utilisés en combinaisonpar la
municipalité, mais en raison du bas taux de réussite, il a été né-
cessaire d’adopter le transfert comme technique de gestion à court
terme.

The option of culling nuisance birdpopulations isprovided for
by the Regulations, but has not been used in urban areas. Envi-
ronment Canada would not permit the extreme measure of killing
migratory bird populations without full consideration and/or use
of all other alternatives to remedy the problem in urban settings.

Le règlement prévoit l’élimination sélective des oiseaux mi-
grateurs nuisibles, mais cette disposition n’a pas été appliquée
dans les régions urbaines. Environnement Canada nepermettrait
pas la mesure extrême d’abattre des populations d’oiseaux mi-
grateurs sans avoirpleinement considéré ou utilisé tous les autres
moyens pour régler le problème dans les régions urbaines.

The statusquo option is to continue to issue scientificpermits
to conduct translocations. However, it would be more appropriate
to provide for this type of permit under the damage provisions
section of the Regulations. Even with the amendment, the poten-
tial to translocate could still be authorized under a scientific per-
mit, but it would only be issued in cases where additional

À choisir l’option du statuquo, cela signifierait de continuer à
délivrer despermis scientifiquespour effectuer des transferts. Il
serait cependantplus approprié d’autoriser cegenre depermis en
vertu des dispositions du règlement reliées au contrôle des dom-
mages. Même si la modification est retenue, lapossibilité
d’effectuer des transfertspourrait quand même être autorisée en
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scientific information was required (e.g. population distribution
and dynamics).

vertu d’un permis scientifique, mais ce dernier ne serait délivré
que dans les cas où des renseignements scientifiques supplémen-
taires seraient requis (p. ex. la répartition et la dynamique d’une
population).

Section 36 Article 36

The only alternative to the amendment would be the revocation
of section 36 without replacing it. Instead, for efficiency, the ex-
isting section 36 is being revised so that the Regulations are not
beyond the scope of the authority of the Convention or the Act,
and replaced with a provision that reflects the Minister’s authority
to react to emergency situations for the conservation of migratory
birds that could require the varying or suspension of any existing
regulations.

La seule solution de rechange à la modification serait l’abroga-
tion de l’article 36 et nepas remplacer ce dernier. Cependant,
pour une meilleure efficacité, l’article 36 actuel est en train d’être
révisé de façon à ce que le règlement ne soit pas au-delà des pou-
voirs de la Convention ou de la Loi, et est remplacé par une dis-
position qui reflète lepouvoir du Ministre à réagir aux situations
d’urgence qui pourraient nécessiter une modification ou une sus-
pension de tout règlement existant en vue de la conservation des
oiseaux migrateurs.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Translocations Transferts

Since the amendmentprovides for the same mechanism as is
currently available under the authority of a scientific permit, there
will be virtually no change to anticipated benefits or costs, be-
yond the fact that the option will be clearly referenced in the ap-
propriate section of the Regulations. In keeping with the current
practice for scientific and damage permits, a fee will not be
charged by Environment Canada for the issuance of a transloca-
tion permit. The landowner is responsible for all costs of manag-
ing the nuisance bird problem.

Puisque la modificationprévoit le même mécanismeque celui
qui est disponible actuellement en vertu d’unpermis scientifique,
il n’ y aurapresque aucun changement aux avantages et aux coûts
prévus, outre le faitque cette option sera clairement décrite à
l’article pertinent du règlement. Conformément à la pratique ac-
tuelle entourant lespermis scientifiques et ceuxpour cause de
dommages, des droits ne serontpas imposéspar Environnement
Canada pour la délivrance d’un permis de transfert. Le proprié-
taire foncier est responsable de tous les coûts liés à lagestion du
problème des oiseaux nuisibles.

Section 36 Article 36

There are no costs associated with this amendment. The benefit
of the amendment is that, if necessary for the conservation of
migratory birds, the Minister of the Environment would be able to
suspend or revoke existing regulations under theMigratory Birds
Regulations. In effect, the Minister will be able to react immedi-
ately to unanticipated situations which might pose a risk to the
conservation of migratory bird populations.

Aucun coût n’est associé à la modification. L’avantage qu’offre
la modification réside dans le fait que si la conservation des oi-
seaux migrateurs l’exige, le ministre de l’Environnement aurait le
pouvoir de suspendre ou de révoquer les règlements existants en
vertu duRèglement sur les oiseaux migrateurs. En fait, le Minis-
tre pourra réagir immédiatement aux circonstances imprévues qui
pourraient représenter un danger pour la conservation des popu-
lations d’oiseaux migrateurs.

Environmental Impact Assessment Évaluation de l’impact environnemental

No environmental impact is expected from either of the
amendments. Translocation would be considered when migratory
bird populations have reached levels where they are causing dam-
age to property, and other management options are not viable or
have not succeeded in controlling and/or reducing populations. A
translocation should result in no net loss of a nuisance migratory
bird population, as thepopulation is simply being moved to a
different location within Canada. Federal,provincial/territorial
and local governments which have jurisdictional responsibility for
the proposed sites to which nuisance birds are to be relocated, as
well as other stakeholders, would be consulted by the proponent
prior to any decision to apply for a permit from the CWS to
translocate the birds. For example, extensivepublic consultations
were undertaken by the City of Mississauga prior to appealing to
the CWS for help. Receiving jurisdictions conducted consulta-
tions with stakeholders (e.g. with farmers regarding crop depre-
dation) before consenting to receive birds from Mississauga.

Aucun impact environnemental n’estprévu en cequi concerne
les modifications. Le transfert serait envisagé lorsque les popula-
tions d’oiseaux migrateurs atteignent de tels nombresqu’elles
causent des dommages matériels et que d’autres options de ges-
tion ne sont pas viables ou n’ont pas réussi à contrôler ou à ré-
duire les populations. Un transfert ne devraitproduire aucune
perte nette d’une population nuisible d’oiseaux migrateurs puis-
que ces derniers sont simplement transférés à un autre endroit au
Canada. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et
les administrations locales,qui ont le secteur de compétence des
sites proposés pour le transfert d’oiseaux nuisibles, ainsique
d’autres intervenants, seraient consultéspar le proposant avant
que la décision de demander unpermis du SCFpermettant de
transférer les oiseaux ne soit prise. Il y a eu, par exemple, de vas-
tes consultationspubliques dans la ville de Mississauga avant de
faire appel au SCF canadien de la faunepour de l’assistance. Les
compétences recevant les oiseaux transférés ont tenu des consul-
tations auprès des intervenants (p. ex. avec des agriculteurs au
sujet des ravages des récoltes) avant d’accepter de recevoir les
oiseaux de Mississauga.
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The revised section 36 would only be used for the conservation
of migratory birds when deemed absolutely necessary by the
Minister.

L’article 36 révisé serait utilisé seulementpour la conservation
des oiseaux migrateurs lorsque le Ministre déciderait que la situa-
tion l’exige absolument.

Consultation Consultations

These amendments were described in consultation documents
that were sent in early November 1999 to over 500 organizations
and individuals, and included Aboriginal organizations, munici-
palities, provinces, industry associations, environmentalgroups
and others that have showed an interest in legislation and regula-
tions that are the responsibility of the CWS. Theproposals were
also outlined in the CWS December 1999 report, “Proposals for
2000/2001 Hunting Regulations”, which was sent to over
600 individuals and organizations.

Ces modifications ont été décrites dans des documents de con-
sultation envoyés au début de novembre 1999 à plus de 500 orga-
nisations etparticuliers, dont des organismes autochtones, des
municipalités, desprovinces, des associations du secteurprivé,
des groupes environnementaux et d’autres intervenantsqui se
sont montrés intéressés à la législation et à la réglementationqui
relèvent du SCF d’Environnement Canada. Lespropositions ont
aussi été décrites dans le rapport publié en décembre 1999par
le SCF et intitulé « Propositions relatives au Règlement de chasse
de 2000-2001 », lequel a été envoyé àplus de 600particuliers et
organismes.

In response to these consultations, the City of Mississauga and
the Town of Oakville, most directly affected by nuisancegeese,
have indicated strong support for the proposal for translocation
permits, as has the Yukon Fish and Wildlife Management Board.
The Provinces of Alberta and Quebec have expressed support for
the translocation permit provided there is assurance that un-
planned mixing of populations and further property damage at the
new site will be avoided. The Province of Nova Scotia indicated
support for translocation only under authority of a scientific per-
mit and only if the population is locally abundant, but regionally,
nationally or globally at risk. To mitigate in advance any concerns
with respect to translocated nuisance bird populations at the re-
lease site, CWS will require the applicant for a permit to thor-
oughly consult with all levels of government of receiving juris-
dictions. An outfitting group in Alberta would support a harvest
or cull of nuisance geese, rather than translocation.

En réponse à ces consultations, la ville de Mississauga et celle
d’Oakville, les plus touchéespar les Bernaches nuisibles, ont
indiqué un solide appui à laproposition de délivrer despermis de
transfert, tout comme le Conseil de gestion de la faune et du pois-
son du Yukon. L’Alberta et le Québec ont exprimé leur appui
relativement aux permis de transfert en autant que seront évités le
mélange, de manière imprévue, despopulations et les dommages
matériels au nouveau site. La Nouvelle-Écosse a indiqué son ap-
pui en ce qui concerne le transfert seulement en vertu d’un permis
scientifique et seulement si la population est localement abon-
dante, mais enpéril à l’échelle régionale, nationale ou mondiale.
Afin d’atténuer à l’avance toutepréoccupation relativement au
transfert despopulations d’oiseaux nuisibles au site de remise en
liberté, le SCF exigeraque le demandeur d’unpermis consulte à
fond tous lespaliersgouvernementaux des compétences recevant
les oiseaux. Ungroupe depourvoyeurs de l’Alberta appuierait la
prise ou l’élimination sélective de Bernaches nuisiblesplutôt que
leur transfert.

No concerns have been raised about the replacement of sec-
tion 36.

Aucune préoccupation n’a été émise concernant le remplace-
ment de l’article 36.

This amendment waspre-published in theCanada Gazette,
Part I, on May 6, 2000 for a final 30-day period of public com-
ment. In order toprovide thepublic with every opportunity to
comment, the amendment was alsoposted concurrently on the
CWS Acts and Regulations Web site.

Cette modification a étépubliéepréalablement dans laGazette
du CanadaPartie I, le 6 mai 2000,pour une dernièrepériode de
30 jours pour les commentaires du public. Afin de fournir au pu-
blic toute occasion d’exprimer des commentaires, la modification
a aussi été affichée simultanément sur le site Web de Lois et rè-
glements du SCF.

One comment was received from an animal welfaregroup that
continues to express concern about theproposal. One of their
concerns is the effectiveness of translocation as a management
technique. Thegroup maintains that translocation is inhumane
and that there are relatively basic measures other than transloca-
tion that can be implemented to manage problem urbangeese.
The CWS agrees with thegroup that translocation is only one
management option among several. A permit for translocation
would only be issued when the CWS is satisfied that other alter-
natives have been considered and/or implemented and have not
remedied theproblem. In addition, every precaution is taken to
ensure the welfare of the birds. The group also questions the ade-
quacy of the permit-making authority in the Act and Regulations,
and has indicated that it will commence proceedings in the Fed-
eral Court for an order preventing the issuance of scientific per-
mits for translocations; ifproposed for use again this year. The
Department of Justice has, however, confirmed the legality of the
permit-making authority in the legislation.

Nous avons reçu un commentaireprovenant d’ungroupe pour
la protection des animaux intéressé aux Bernaches du Canada qui
continue de nous fairepart de sespréoccupations au sujet de la
proposition. Une de celles-ci concerne l’efficacité du transfert en
tant que technique de gestion. Le groupe maintient que le transfert
est inhumain etqu’il y a des mesures relativement simples autres
que le transfertqui peuvent être mises en oeuvrepour gérer le
problème des Bernaches en milieu urbain. Le SCF est d’accord
avec legroupe pour la protection des animaux sur le faitque le
transfert représente seulement une option de gestion parmi plu-
sieurs. Un permis pour le transfert serait seulement délivré lors-
que le ministère de l’Environnement est d’avis que d’autres op-
tions ont étéprises en considération ou mises en oeuvre et
qu’elles n’ont pas rémédié à la situation. De plus, toutes les pré-
cautions sontprises afin degarantir le bien-être des oiseaux. Le
groupe s’interroge également sur le bien fondé dupouvoir de
faire despermis en vertu de la Loi et du règlement et a indiqué
qu’il introduira une instance devant la Cour fédérale pour un dé-
cret afin d’empêcher la délivrance d’unpermis scientifique pour
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les transferts, si onpropose de l’utiliser encore cette année. Le
ministère de la Justice a confirmé la légalité du pouvoir de faire
des permis prescrit par la législation.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Under theMigratory Birds Convention Act, 1994, and consid-
ering case law, the average penalty for a summary conviction of
an individual for a violation under the Act is estimated to be ap-
proximately $300. Minor offences will be dealt with under a tick-
eting system. There are provisions for increasing fines for a con-
tinuing or subsequent offence. However, an individual may re-
ceive a $50,000 maximum fine and/or up to six months injail for
summary (minor) conviction offenses, and a $100,000 maximum
fine and/or up to five years in jail for indictable (serious) of-
fenses. Corporations face maximum fines of $100,000 and
$250,000 for summary convictions and indictable offenses, re-
spectively.

En vertu de laLoi de 1994 sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs, et tenant compte de la jurisprudence,
l’amende moyenne sur déclaration sommaire de culpabilité d’un
particulier pour une infraction en vertu de la Loi est évaluée à
environ 300 $. Les infractions mineures seront traitées selon un
système de contraventions. Des dispositions établiespermettent
d’augmenter les amendes lorsqu’il s’agit d’infractions continues
ou de récidives. Cependant, le montant maximal de l’amende
pour une déclaration sommaire de culpabilité relative à une in-
fraction mineurepar unepersonne est de 50 000 $ oujusqu’à six
mois d’emprisonnement. Le montant maximal de l’amendepour
un acte criminel est de 100 000 $ ou jusqu’à cinq ans d’emprison-
nement. Une société peut payer jusqu’à 100 000 $ d’amende pour
une déclaration sommaire de culpabilité et jusqu’à 250 000 $ pour
un acte criminel.

Enforcement officers of Environment Canada andprovincial
and territorial conservation officers enforce theMigratory Birds
Regulations. They would have thepower to inspect and enforce
the conditions set out in thepermit for the translocations or for
any variance of existing regulations that was initiated by the
Minister of the Environment under the proposed section 36.

Les agents d’application de la loi d’Environnement Canada, de
mêmeque les agentsprovinciaux et territoriaux de conservation,
sont chargés d’appliquer leRèglement sur les oiseaux migrateurs.
Ils auraient le droit d’inspecter et d’appliquer les conditions rete-
nues dans le permis de transfert ou pour toute dérogation au rè-
glement existant à l’instigation du ministre de l’Environnement
par arrêté d’urgence en vertu de l’article 36 proposé.
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INCOME TAX ACT LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Regulations Amending the Income Tax
Regulations

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur
le revenu

P.C. 2000-1000 21 June, 2000 C.P. 2000-1000 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 221a

of the Income Tax Actb, hereby makes the annexedRegulations
Amending the Income Tax Regulations.

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de
l’article 221a de laLoi de l’impôt sur le revenub, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil prend leRèglement modifiant
le Règlement de l’impôt sur le revenu, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE INCOME
TAX REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) Subsections 231(4) and (5) of theIncome Tax Regula-
tions1 are repealed.

1. (1) Les paragraphes 231(4) et (5) duRèglement de l’impôt
sur le revenu1 sont abrogés.

(2) The portion of subsection 231(6) of the Regulations be-
fore clause (a)(ii)(B) is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 231(6) du même règlement
précédant la divisiona)(ii)(B) est remplacé par ce qui suit :

(6) For thepurposes ofparagraph (b) of the definition “tax
shelter” in subsection 237.1(1) of the Act, “prescribed benefit” in
respect of an interest in aproperty means any amount that may
reasonably be expected, having regard to statements or represen-
tations made in respect of the interest, to be received or enjoyed
by a person (in this subsection referred to as “the purchaser”) who
acquires the interest, or aperson with whom thepurchaser does
not deal at arm’s length, which receipt or enjoyment would have
the effect of reducing the impact of any loss that thepurchaser
may sustain in respect of the interest, and includes such an
amount

(a) that is, either immediately or in the future, owed to any
other person by the purchaser or a person with whom the pur-
chaser does not deal at arm’s length, to the extent that

(i) liability to pay that amount is contingent,
(ii) payment of that amount is or will be guaranteed by, secu-
rity is or will be provided by, or an agreement to indemnify
the otherperson to whom the amount is owed is or will be
entered into by

(A) a promoter in respect of the interest,

(6) Pour l’application de l’alinéab) de la définition de « abri
fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage à recevoir au
titre d’unepart dans un bien est un montantque, compte tenu des
déclarations ou annonces faites au sujet de la part, la personne qui
acquiert celle-ci (appelée « acheteur » auprésentparagraphe) ou
une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance peut rai-
sonnablement s’attendre à recevoir, ou dont elle peut raisonna-
blement s’attendre à jouir, ce qui aurait pour conséquence de ré-
duire l’effet d’une perte que l’acheteur pourrait subir relativement
à la part. Sont notamment des avantages :

a) le montantque l’acheteur ou unepersonne avec laquelle il a
un lien de dépendance doit ou devra à une autrepersonne dans
la mesure où, selon le cas :

(i) l’obligation de rembourser ce montant est conditionnelle,
(ii) le remboursement de ce montant est ou seragaranti, une
sûreté est ou sera fournie ou une convention en vue
d’indemniser l’autrepersonne est ou sera conclue,par l’une
des personnes suivantes :

(A) un promoteur quant à la part,

(3) The portion of subsection 231(6) of the Regulations after
subparagraph (b)(i) is replaced by the following:

(ii) by reason of a revenueguarantee or other agreement in
respect of which revenue may be earned by the purchaser or
a person with whom thepurchaser does not deal at arm’s
length, to the extent that the revenueguarantee or other
agreement may reasonably be considered to ensure that the
purchaser or person will receive a return of all or a portion of
the purchaser’s outlays in respect of the interest,

(c) that is theproceeds of disposition to which thepurchaser
may be entitled by way of an agreement or other arrangement
under which thepurchaser has a right, either absolutely or

(3) Le passage du paragraphe 231(6) du même règlement
suivant le sous-alinéab)(i) est remplacé par ce qui suit :

(ii) soit à cause d’unegarantie de recettes ou d’une autre
convention selon laquelle l’acheteur ou unepersonne avec
laquelle il a un lien de dépendancepeut gagner des recettes,
dans la mesure où il est raisonnable de croireque lagarantie
de recettes ou cette convention assurera à cet acheteur ou à
cettepersonne un rendement sur la totalité ou unepartie des
dépenses de l’acheteur relatives à la part;

c) le produit de disposition auquel l’acheteurpeut avoir droit
aux termes d’une convention ou d’un arrangement qui lui con-
fère le droit, conditionnel ou non, de disposer de lapart —

——— ———
a S.C. 1998, c. 19, s. 222 a L.C. 1998, ch. 19, art. 222
b R.S., c. 1 (5th Supp.) b L.R., ch. 1 (5e suppl.)
1 C.R.C., c. 945 1 C.R.C., ch. 945
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contingently, to dispose of the interest (otherwise than as a
consequence of the purchaser’s death), including the fair mar-
ket value of any property that the agreement or arrangement
provides for the acquisition of in exchange for all or any part of
the interest, and
(d) that is owed to a promoter, or a person with whom the pro-
moter does not deal at arm’s length, by the purchaser or a per-
son with whom thepurchaser does not deal at arm’s length in
respect of the interest,

but, except as otherwiseprovided in subparagraph (b)(ii), does
not include profits earned in respect of the interest.

autrement que par suite de son décès —, y compris la juste va-
leur marchande d’un bien dont l’acquisition estprévue dans la
convention ou l’arrangement, en échange de tout ou partie de la
part;
d) le montant que doit l’acheteur ou une personne avec laquelle
il a un lien de dépendance aupromoteur ou à unepersonne
avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre de la part.

Sauf disposition contraire du sous-alinéab)(ii), ne sont toutefois
pas des avantages les bénéfices gagnés relativement à la part.

(4) Section 231 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (6):

(4) L’article 231 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) For thepurpose of paragraph (b) of the definition “tax
shelter” in subsection 237.1(1) of the Act, “prescribed benefit” in
respect of an interest in aproperty includes an amount that is a
limited-recourse amount because of subsection 143.2(1), (7)
or (13) of the Act, but does not include an amount of indebtedness
that is a limited-recourse amount

(a) solely because it is not required to be repaid within 10 years
from the time the indebtedness arose where the debtor would, if
the interest were acquired by the debtor immediately after that
time, be

(i) a partnership
(A) at least 90ÿof the fair market value of the property of
which is attributable to thepartnership’s tangible capital
property located in Canada, and
(B) at least 90ÿ of the value of all interests in which are
held by limited partners (within the meaning assigned by
subsection 96(2.4) of the Act) of the partnership,

except where it is reasonable to conclude that one of the
main reasons for the acquisition of one or more properties by
the partnership, or for the acquisition of one or more inter-
ests in the partnership by limited partners, is to avoid the ap-
plication of this subsection, or
(ii) a member of a partnership having fewer than six mem-
bers, except where

(A) the partnership is a member of another partnership,

(6.1) Pour l’application de l’alinéab) de la définition de « abri
fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage à recevoir au
titre d’une part dans un bien comprend un montantqui est un
montant à recours limitépar l’effet desparagraphes 143.2(1), (7)
ou (13) de la Loi, mais non une dette qui est, selon le cas :

a) un montant à recours limité du seul faitqu’il n’a pas à être
remboursé dans les 10 ans suivant le moment où la dette apris
naissance, dans le cas où le débiteur serait, s’il acquérait la part
immédiatement après ce moment :

(i) soit une société depersonnes à l’égard de laquelle les
conditions suivantes sont réunies :

(A) au moins 90ÿ de la juste valeur marchande de ses
biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui
appartenant situées au Canada,
(B) au moins 90ÿ de la valeur de sesparticipations est
détenuepar ses commanditaires, au sens duparagra-
phe 96(2.4) de la Loi,

sauf s’il est raisonnable de conclureque l’une des raisons
principales de l’acquisition d’un ou deplusieurs bienspar la
société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plu-
sieurs participations dans la société depersonnespar des
commanditaires, est d’éviter l’application du présent para-
graphe,
(ii) soit un associé d’une société depersonnes comptant
moins de six associés, sauf si, selon le cas :

(B) there is a limited partner (within the meaning assigned
by subsection 96(2.4) of the Act) of the partnership,
(C) less than 90ÿ of the fair market value of the partner-
ship’s property is attributable to the partnership’s tangible
capital property located in Canada, or
(D) it is reasonable to conclude that one of the main rea-
sons for the existence of one of two or morepartnerships,
one of which is thepartnership, or the acquisition of one
or more properties by the partnership, is to avoid the ap-
plication of this section to the member’s indebtedness,

(b) of a partnership
(i) where

(A) the indebtedness is secured by and used to acquire the
partnership’s tangible capital property located in Canada
(other than rentalproperty, within the meaning assigned
by subsection 1100(14), leasing property, within the
meaning assigned by subsection 1100(17), or specified
energy property, within the meaning assigned by subsec-
tion 1100(25)), and
(B) theperson to whom the indebtedness is repayable is a
member of the Canadian Payments Association, and

(A) la société de personnes est l’associée d’une autre so-
ciété de personnes,
(B) la société depersonnes compte un commanditaire, au
sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,
(C) moins de 90ÿ de lajuste valeur marchande des biens
de la société de personnes est attribuable à des immobili-
sations corporelles lui appartenant situées au Canada,
(D) il est raisonnable de conclureque l’une des raisons
principales de l’existence de l’une de plusieurs sociétés de
personnes, dont la société de personnes en question, ou de
l’acquisition d’un ou deplusieurs bienspar la société de
personnes enquestion, est de soustraire la dette de
l’associé à l’application du présent article;

b) un montant à recours limité d’une société depersonnes à
l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

(i) à la fois :
(A) la dette est garantie par des immobilisations corporel-
les de la société depersonnes situées au Canada (sauf des
biens locatifs au sens duparagraphe 1100(14), des biens
donnés en location à bail au sens duparagraphe 1100(17)
et des biens énergétiques déterminés au sens du
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(ii) throughout the period during which any amount is out-
standing in respect of the indebtedness,

(A) at least 90ÿof the fair market value of the property of
which is attributable to tangible capital property located in
Canada of the partnership,
(B) at least 90ÿ of the value of all interests in which are
held by limited partners (within the meaning assigned by
subsection 96(2.4) of the Act) that are corporations, and
(C) the principal business of each such limitedpartner is
related to the principal business of the partnership,

except where it is reasonable to conclude that one of the main
reasons for the acquisition of one or moreproperties by the
partnership, or for the acquisition of one or more interests in
the partnership by limited partners, is to avoid the application
of this subsection, or
(c) of a corporation where the amount is abona fidebusiness
loan made to the corporation for thepurpose of financing a
business that the corporation operates and the loan is made pur-
suant to a loanprogram of the Government of Canada or of a
province thepurpose of which is to extend financing to small-
and medium-sized Canadian businesses.

paragraphe 1100(25)) et sert à acquérir de telles immobili-
sations,
(B) la personne à laquelle la dette est remboursable est
membre de l’Association canadienne des paiements,

(ii) tout au long de la périodependant laquelle un montant
est impayé relativement à la dette, à la fois :

(A) au moins 90ÿ de la juste valeur marchande de ses
biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui
appartenant situées au Canada,
(B) au moins 90ÿ de la valeur de sesparticipations est
détenuepar des commanditaires, au sens duparagra-
phe 96(2.4) de la Loi, qui sont des sociétés,
(C) l’entreprise principale de chacun de ces commanditai-
res est liée à celle de la société de personnes,

sauf s’il est raisonnable de conclureque l’une des raisons
principales de l’acquisition d’un ou deplusieurs bienspar la
société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plu-
sieurs participations dans la société depersonnespar des
commanditaires, est d’éviter l’application du présent para-
graphe;

c) un montant à recours limité d’une société, dans le cas où le
montant est unprêt commercial véritable consenti à la société
en vue du financement d’une entreprise qu’elle exploite et où le
prêt est consenti en conformité avec un programme de prêt fé-
déral ouprovincial ayantpour objet le financement de lapetite
et moyenne entreprise au Canada.

2. (1) Subsection 1100(1) of the Regulations is amended by
striking out the word “and” at the end of paragraph ( ze) and
by adding the following after paragraph (zf):

2. (1) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modi-
fié par adjonction, après l’alinéa zf), de ce qui suit :

Additional Allowance — Year 2000
Computer Hardware and Systems Software

Déduction supplémentaire — Matériel informatique et logiciels
de systèmes liés au passage à l’an 2000

(zg) where the taxpayer
(i) has elected for the year in prescribed manner,
(ii) was not in the year a large corporation, as defined in sub-
section 225.1(8) of the Act, or apartnership any member of
which was such a corporation in a taxation year that included
any time that is in the partnership’s year, and
(iii) acquired property included inparagraph (f) of Class 10
in Schedule II

(A) in the year,
(B) after 1997 and before November 1999, and
(C) for the purpose of replacing property that was ac-
quired before 1998 that has a material risk of malfunc-
tioning because of the change of the calendar year to 2000
and that is described in paragraph (f) of Class 10, or para-
graph (o) of Class 12, in Schedule II,

such additional amount as the taxpayer claims in respect of all
property described in subparagraph (iii) not exceeding the least
of

(iv) the amount, if any, by which $50,000 exceeds the total
of

(A) the total of all amounts each of which is an amount
claimed by the taxpayer under this paragraph for a pre-
ceding taxation year,
(B) the total of all amounts each of which is an amount
claimed by the taxpayer for the year or a preceding taxa-
tion year under paragraph (zh), and

zg) lorsque le contribuable, à la fois :
(i) en fait le choix pour l’année selon les modalités régle-
mentaires,
(ii) n’était pas au cours de l’année unegrande société, au
sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de per-
sonnes dont l’un des associés était une telle société au cours
d’une année d’imposition comprenant un moment de l’exer-
cice de la société de personnes,
(iii) a acquis un bien compris à l’alinéaf) de la catégorie 10
de l’annexe II, à la fois :

(A) au cours de l’année,
(B) après 1997 et avant novembre 1999,
(C) en remplacement d’un bien acquis avant 1998 et com-
pris à cet alinéa ou à l’alinéao) de la catégorie 12 de cette
annexequi présente un risque important de défaillance en
raison du passage à l’an 2000,

au montant supplémentairequ’il déduit relativement à tous
biens visés au sous-alinéa (iii),jusqu’à concurrence du moins
élevé des montants suivants :

(iv) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur la somme des mon-
tants suivants :

(A) le total des montants représentant chacun un montant
qu’il a déduit en application du présent alinéapour une
année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun un montant
qu’il a déduit en application de l’alinéazh) pour l’année
ou pour une année d’imposition antérieure,
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(C) the total of all amounts each of which is an amount
claimed under this paragraph or paragraph (zh) by a cor-
poration for a taxationyear in which it was associated
with the taxpayer,

(v) 85ÿ of the capital cost to the taxpayer of all property de-
scribed in subparagraph (iii), and
(vi) the undepreciated capital cost to the taxpayer as of the
end of the year (computed without reference to subsec-
tion (2) and after making all deductions claimed under other
provisions of this subsection for theyear but before making
any deduction under thisparagraph for theyear) ofproperty
included in Class 10 in Schedule II; and

(C) le total des montants représentant chacun un montant
qu’une société a déduit en application du présent alinéa ou
de l’alinéazh) pour une année d’imposition au cours de
laquelle elle lui était associée,

(v) le montant représentant 85ÿ du coût en capital, pour
lui, de tous biens visés au sous-alinéa (iii),
(vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la
fin de l’année, (calculée compte non tenu duparagraphe (2)
et après toutes déductions demandées en application des au-
tres dispositions duprésentparagraphe pour l’année, mais
avant toute déductionpermise par le présent alinéapour
l’année) de biens compris dans la catégorie 10 de
l’annexe II;

Additional Allowance — Year 2000
Computer Software

Déduction supplémentaire — Logiciels liés
au passage à l’an 2000

(zh) where the taxpayer
(i) has elected for the year in prescribed manner,
(ii) was not in the year a large corporation, as defined in sub-
section 225.1(8) of the Act, or apartnership any member of
which was such a corporation in a taxation year that included
any time that is in the partnership’s year, and
(iii) acquired property included inparagraph (o) of Class 12
in Schedule II

(A) in the year,
(B) after 1997 and before November 1999, and

zh) lorsque le contribuable, à la fois :
(i) en fait le choix pour l’année selon les modalités régle-
mentaires,
(ii) n’était pas au cours de l’année unegrande société, au
sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de per-
sonnes dont l’un des associés était une telle société au cours
d’une année d’imposition comprenant un moment de l’exer-
cice de la société de personnes,
(iii) a acquis un bien compris à l’alinéao) de la catégorie 12
de l’annexe II, à la fois :

(C) for the purpose of replacing property that was ac-
quired before 1998 that has a material risk of malfunc-
tioning because of the change of the calendar year to 2000
and that is described in paragraph (f) of Class 10, or para-
graph (o) of Class 12, in Schedule II,

such additional amount as the taxpayer claims in respect of all
property described in subparagraph (iii) not exceeding the least
of

(iv) the amount, if any, by which $50,000 exceeds the total
of

(A) the total of all amounts each of which is an amount
claimed by the taxpayer under this paragraph for a pre-
ceding taxation year,
(B) the total of all amounts each of which is an amount
claimed by the taxpayer for the year or a preceding taxa-
tion year under paragraph (zg), and
(C) the total of all amounts each of which is an amount
claimed under this paragraph or paragraph (zg) by a cor-
poration for a taxationyear in which it was associated
with the taxpayer,

(v) 50ÿ of the capital cost to the taxpayer of all property de-
scribed in subparagraph (iii), and
(vi) the undepreciated capital cost to the taxpayer as of the
end of the year (computed without reference to subsec-
tion (2) and after making all deductions claimed under other
provisions of this subsection for theyear but before making
any deduction under thisparagraph for theyear) ofproperty
included in Class 12 in Schedule II.

(A) au cours de l’année,
(B) après 1997 et avant novembre 1999,
(C) en remplacement d’un bien acquis avant 1998 et com-
pris à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à
l’alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexequi présente
un risque important de défaillance en raison dupassage à
l’an 2000,

au montant supplémentairequ’il déduit relativement à tous
biens visés au sous-alinéa (iii),jusqu’à concurrence du moins
élevé des montants suivants :

(iv) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur la somme des mon-
tants suivants :

(A) le total des montants représentant chacun un montant
qu’il a déduit en application du présent alinéapour une
année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun un montant
qu’il a déduit en application de l’alinéazg) pour l’année
ou pour une année d’imposition antérieure,
(C) le total des montants représentant chacun un montant
qu’une société a déduit en application du présent alinéa ou
de l’alinéazg) pour une année d’imposition au cours de
laquelle elle lui était associée,

(v) le montant représentant 50ÿ du coût en capital, pour
lui, de tous biens visés au sous-alinéa (iii),
(vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la
fin de l’année, (calculée compte non tenu duparagraphe (2)
et après toutes déductions demandées en application des au-
tres dispositions duprésentparagraphe pour l’année, mais
avant toute déductionpermise par le présent alinéapour
l’année) de biens compris dans la catégorie 12 de
l’annexe II.

(2) Subsection 1100(3) of the Regulations is replaced by the
following:

(2) Le paragraphe 1100(3) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Where a taxationyear is less than 12 months, the amount
allowed as a deduction under this section, other than under para-
graph (1)(c), (e), (f), (g), (l), (w), (x), (y), (ya), (zg) or (zh), shall
not exceed thatproportion of the maximum amount otherwise
allowable that the number of days in the taxation year is of 365.

(3) Lorsqu’une année d’imposition compte moins de 12 mois,
le montant accordé à titre de déduction en application duprésent
article, exception faite des alinéas (1)c), e), f), g), l), w), x), y),
ya), zg) et zh), ne peut dépasser leproduit du montant maximal
autrement déductiblepar le rapport entre le nombre dejours de
l’année d’imposition et 365.

(3) Subsection 1100(17) of the Regulations is amended by
striking out the word “or” at the end of paragraph ( a) and by
adding the following after paragraph (a):

(b) computer software tax shelter property, or

(3) Le paragraphe 1100(17) du même règlement est modifié
par suppression du mot « ou » à la fin de l’alinéaa) et par
adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :

b) des logiciels déterminés,

(4) Section 1100 of the Regulations is amended by adding
the following after subsection (20):

(4) L’article 1100 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

Computer Software Tax Shelter Property Logiciels déterminés

(20.1) The total of all amounts each of which is a deduction in
respect of computer software tax shelterproperty allowed to the
taxpayer under subsection (1) in computing a taxpayer’s income
for a taxation year shall not exceed the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts each of which is
(i) the taxpayer’s income for theyear from a business in
which computer software tax shelterproperty owned by the
taxpayer is used, computed without reference to any deduc-
tion under subsection (1) in respect of such property, or
(ii) the income of apartnership from a business in which
computer software tax shelter property owned by the part-
nership is used, to the extent of the taxpayer’s share of such
income that is included in computing the taxpayer’s income
for the year,

exceeds
(b) the total of all amounts each of which is

(i) a loss of the taxpayer from a business in which computer
software tax shelter property is used, computed without ref-
erence to any deduction under subsection (1) in respect of
such property, or
(ii) a loss of a partnership from a business in which computer
software tax shelter property is used, to the extent of the tax-
payer’s share of such loss that is included in computing the
taxpayer’s income for the year.

(20.1) Le total des montants qu’un contribuable peut déduire en
application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenupour
une année d’imposition au titre de logiciels déterminés nepeut
dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéaa) sur le total
visé à l’alinéab) :

a) le total des montants représentant chacun :
(i) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une en-
treprise dans le cadre de laquelle est utilisé un logiciel dé-
terminé appartenant au contribuable, calculé compte non te-
nu des déductions opérées en application duparagraphe (1)
relativement à ce logiciel,
(ii) soit le revenu d’une société de personnes tiré d’une en-
treprise dans le cadre de laquelle est utilisé un logiciel dé-
terminé appartenant à la société de personnes, jusqu’à con-
currence de lapart de ce revenuqui revient au contribuable
et qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

b) le total des montants représentant chacun :
(i) soit la perte du contribuable résultant d’une entreprise
dans le cadre de laquelle un logiciel déterminé est utilisé,
calculé compte non tenu des déductions opérées en applica-
tion du paragraphe (1) relativement à ce logiciel,
(ii) soit la perte d’une société depersonnes résultant d’une
entreprise dans le cadre de laquelle un logiciel déterminé est
utilisé, jusqu’à concurrence de la part de cette perte qui re-
vient au contribuable etqui est incluse dans le calcul de son
revenu pour l’année.

(20.2) For thepurpose of this Part, computer software tax
shelterproperty is computer software that is depreciableproperty
of a prescribed class of a person or partnership where

(a) the person’s or partnership’s interest in the property is a tax
shelter investment (as defined by subsection 143.2(1) of the
Act) determined without reference to subsection (20.1); or
(b) an interest in the person or partnership is a tax shelter in-
vestment (as defined by subsection 143.2(1) of the Act) deter-
mined without reference to subsection (20.1).

(20.2) Pour l’application de laprésentepartie, est un logiciel
déterminé le logiciel qui est un bien amortissable d’une catégorie
prescrite d’unepersonne ou d’une société depersonnes si, selon
le cas :

a) la part de lapersonne ou de la société depersonnes dans le
bien constitue un abri fiscal déterminé au sens duparagra-
phe 143.2(1) de la Loi, déterminé compte non tenu du paragra-
phe (20.1);
b) une participation dans la personne ou la société de personnes
constitue un abri fiscal déterminé au sens duparagra-
phe 143.2(1) de la Loi, déterminé compte non tenu du paragra-
phe (20.1).

3. Section 1101 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (5q):

3. L’article 1101 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après le paragraphe (5q), de ce qui suit :

Computer Software Tax Shelter Property Logiciels déterminés

(5r) For the purpose of this Part, where
(a) more than oneproperty of a taxpayer is described in the
same class in Schedule II,

(5r) Pour l’application de la présente partie, une catégorie dis-
tincte de l’annexe II estprescritepour les logiciels déterminés
d’un contribuable qui seraient autrement compris dans une caté-
gorie de cette annexe qui présente les caractéristiques suivantes :
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(b) one of the properties is computer software tax shelter prop-
erty, and
(c) one of theproperties is aproperty other than computer
software tax shelter property,

for properties that are described inparagraph (b) and that would
otherwise be included in the class, a separate class is prescribed.

a) elle comprend plus d’un bien du contribuable;
b) l’un des biens qu’elle comprend est un logiciel déterminé;
c) l’un des biens qu’elle comprend n’est pas un logiciel déter-
miné.

APPLICATION APPLICATION

4. (1) Subsection 1(1) applies after 1995. 4. (1) Le paragraphe 1(1) s’applique après 1995.
(2) Subsections 1(2) and (3) apply to taxation years ending

after the date of the initial publication of these Regulations in
the Canada Gazette.

(2) Les paragraphes 1(2) et (3) s’appliquent aux années
d’imposition se terminant après la première publication du
présent règlement dans laGazette du Canada.

(3) Subsection 1(4) applies after November 1994. (3) Le paragraphe 1(4) s’applique après novembre 1994.
(4) Subsection 2(1) applies to the 1998 and subsequent taxa-

tion years.
(4) Le paragraphe 2(1) s’applique aux années d’imposition

1998 et suivantes.
(5) Subsection 1100(3) of theIncome Tax Regulations,as

enacted by subsection 2(2), applies to the 1995 and subsequent
taxation years except that, in its application to the 1995, 1996
and 1997 taxation years, it shall be read without reference to
paragraphs 1100(1)(zg) and (zh).

(5) Le paragraphe 1100(3) duRèglement de l’impôt sur le
revenu, édicté par le paragraphe 2(2), s’applique aux années
d’imposition 1995 et suivantes. Toutefois, pour son applica-
tion aux années d’imposition 1995, 1996 et 1997, il n’est pas
tenu compte des renvois aux alinéas 1100(1)zg) et zh).

(6) Subsections 2(3) and (4) and section 3 apply to taxation
years and fiscal periods that end after August 5, 1997, except
that subsections 2(3) and (4) and section 3 do not apply in
respect of computer software for taxation years and fiscal
periods of a taxpayer or partnership that end in 1997 or 1998
where

(a) the taxpayer’s or partnership’s interest in the computer
software

(i) is acquired before August 6, 1997,
(ii) is acquired before 1998 pursuant to an agreement in
writing made by the taxpayer or partnership before
August 6, 1997, or
(iii) is, or is associated with, a tax shelter investment (as
defined by subsection 143.2(1) of theIncome Tax Act)
that is acquired by a taxpayer or partnership before 1998
pursuant to

(A) the terms of a document that is a prospectus, pre-
liminary prospectus or registration statement where

(I) the document was filed before August 6, 1997
with a public authority in Canada pursuant to and
in accordance with the securities legislation of
Canada or of any province and, where required by
law, accepted for filing by the public authority be-
fore August 6, 1997,
(II) the particular computer software is

1. identified in the document, or
2. acquired before November 29, 1997 from a per-
son that is resident in Canada and that developed
the software, and

(6) Les paragraphes 2(3) et (4) et l’article 3 s’appliquent
aux années d’imposition et exercices se terminant après le
5 août 1997. Toutefois, ces paragraphes et cet article ne
s’appliquent pas aux logiciels pour les années d’imposition et
exercices d’un contribuable ou d’une société de personnes se
terminant en 1997 ou 1998 si les conditions suivantes sont
réunies :

a) la part du contribuable ou de la société de personnes
dans le logiciel, selon le cas :

(i) est acquise avant le 6 août 1997,
(ii) est acquise avant 1998 en conformité avec une con-
vention écrite conclue par le contribuable ou la société de
personnes avant le 6 août 1997,
(iii) est un abri fiscal déterminé au sens du paragra-
phe 143.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou est liée
à un tel abri fiscal, qu’un contribuable ou une société de
personnes acquiert avant 1998 en conformité avec les
modalités de l’un des documents suivants :

(A) un document — prospectus, prospectus provisoire
ou déclaration d’enregistrement — dans le cas où les
conditions suivantes sont réunies :

(I) avant le 6 août 1997, le document a été déposé
auprès d’une administration au Canada selon la lé-
gislation fédérale ou provinciale sur les valeurs mo-
bilières applicable et, si la législation le prévoit, son
dépôt a été accepté par l’administration avant cette
date,
(II) le logiciel en question :

1. soit est identifié dans le document,

(III) all the funds raised pursuant to the document
are raised before 1998 and all or substantially all of
the tax shelter investments that can reasonably be
considered to be associated with the computer soft-
ware are acquired before 1998 by a person who is
not

1. a promoter, or an agent of a promoter, of the
securities,
2. a vendor of the property,

2. soit est acquis avant le 29 novembre 1997 d’une
personne résidant au Canada qui en est le concep-
teur,

(III) les fonds réunis aux termes du document l’ont
été avant 1998, et la totalité ou la presque totalité des
abris fiscaux déterminés qu’il est raisonnable de
considérer comme liés au logiciel sont acquis avant
1998 par une personne autre que les suivantes :

1. un promoteur des titres, ou son mandataire,
2. un vendeur du logiciel,
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3. a broker or dealer in securities, or 3. un courtier en valeurs mobilières,
4. a person who does not deal at arm’s length with
a person referred to in sub-subclause 1 or 2, or

(B) the terms of an offering memorandum distributed
as part of an offering of securities where

(I) the memorandum contained a complete or sub-
stantially complete description of the securities con-
templated in the offering as well as the terms and
conditions of the offering,
(II) the memorandum was distributed before Au-
gust 6, 1997,
(III) solicitations in respect of the sale of the securi-
ties contemplated by the memorandum were made
before August 6, 1997,
(IV) the sale of the securities was substantially in ac-
cordance with the memorandum,

4. une personne ayant un lien de dépendance avec
une personne visée aux sous-subdivisions 1 ou 2,

(B) une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un
placement de titres, dans le cas où les conditions sui-
vantes sont réunies :

(I) la notice renfermait une description complète ou
quasi complète des titres qui y sont prévus ainsi que
les conditions du placement,
(II) la notice a été distribuée avant le 6 août 1997,
(III) des démarches en vue de la vente des titres pré-
vus par la notice ont été faites avant le 6 août 1997,
(IV) la vente des titres a été à peu près conforme à la
notice,
(V) le logiciel en question :

1. soit est identifié dans la notice,
(V) the particular computer sofware is

1. identified in the memorandum, or
2. acquired before November 29, 1997 from a per-
son that is resident in Canada and that developed
the software, and

(VI) all the funds raised pursuant to the memoran-
dum were raised before 1998 and all or substantially
all of the tax shelter investments that can reasonably
be considered to be associated with the computer
software are acquired before 1998 by a person who
is not

1. a promoter, or an agent of a promoter, of the
securities,
2. a vendor of the property,
3. a broker or dealer in securities, or
4. a person who does not deal at arm’s length with
any person referred to in sub-subclause 1 or 2;

(b) there is no agreement or other arrangement under
which any of the following obligations can be changed, re-
duced or waived if there is a change to theIncome Tax Act
or if there is an adverse assessment under the Act:

2. soit est acquis avant le 29 novembre 1997 d’une
personne résidant au Canada qui en est le concep-
teur,

(VI) les fonds réunis aux termes de la notice l’ont été
avant 1998, et la totalité ou la presque totalité des
abris fiscaux déterminés qu’il est raisonnable de
considérer comme liés au logiciel sont acquis avant
1998 par une personne autre que les suivantes :

1. un promoteur des titres, ou son mandataire,
2. un vendeur du logiciel,
3. un courtier en valeurs mobilières,
4. une personne ayant un lien de dépendance avec
une personne visée aux sous-subdivisions 1 ou 2;

b) il n’existe pas de convention ou autre mécanisme qui
prévoit la modification, la réduction ou l’extinction des
obligations suivantes en cas de modification de laLoi de
l’impôt sur le revenuou d’établissement d’une cotisation dé-
favorable sous son régime :

(i) les obligations du contribuable ou de la société de per-
sonnes relatives au logiciel,

(i) the obligation of the taxpayer or the partnership, with
respect to the computer software, or
(ii) the obligation of another taxpayer or partnership that
acquires a tax shelter investment (as defined by subsec-
tion 143.2(1) of the Act) that is associated with computer
software, with respect to the tax shelter investment;

(c) the computer software is, or is associated with, one or
more tax shelters sold or offered for sale at a time in cir-
cumstances in which section 237.1 of theIncome Tax Act
requires an identification number to have been obtained
and the identification number was obtained before that
time; and
(d) the computer software (including computer software to
which subparagraph (a)(i) or (ii) applies) is, or is associated
with, a tax shelter investment (as defined by subsec-
tion 143.2(1) of theIncome Tax Act) sold or offered for sale
pursuant to a document or offering memorandum de-
scribed in subparagraph (a)(iii) and either

(i) the total amount of securities sold in 1997 pursuant to
the document or offering memorandum does not exceed
$100,000,000, or

(ii) les obligations d’un autre contribuable ou société de
personnes qui acquiert un abri fiscal déterminé, au sens
du paragraphe 143.2(1) de cette loi, qui est lié à un logi-
ciel, relatives à cet abri fiscal;

c) le logiciel constitue un ou plusieurs abris fiscaux vendus
ou mis en vente à un moment et dans des circonstances où il
est nécessaire d’avoir obtenu un numéro d’inscription aux
termes de l’article 237.1 de laLoi de l’impôt sur le revenu,
ou le logiciel est lié à un tel abri fiscal, et un tel numéro a
été obtenu avant ce moment;
d) le logiciel (y compris celui auquel s’appliquent les sous-
alinéas a)(i) ou (ii)) constitue un abri fiscal déterminé, au
sens du paragraphe 143.2(1) de laLoi de l’impôt sur le reve-
nu, vendu ou mis en vente en conformité avec un document
ou une notice d’offre visé au sous-alinéaa)(iii), ou le logiciel
est lié à un tel abri fiscal, et l’un des faits suivants se véri-
fie :

(i) le montant des titres vendus en 1997 en conformité
avec le document ou la notice ne dépasse pas
100 000 000 $,
(ii) au moins 10 ÿ des titres dont la vente est autorisée
en 1997 en conformité avec le document ou la notice ont



2000-07-05 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 14 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 14 SOR/DORS/2000-248

1609

(ii) at least 10ÿ of the securities authorized to be sold in
1997 pursuant to the document or offering memorandum
were in 1997 and before August 6, 1997 sold to, or sub-
scribed for by, a person who is not

(A) a promoter, or an agent of a promoter, of the secu-
rities,
(B) a vendor of the computer software,
(C) a broker or dealer in securities, or
(D) a person who does not deal at arm’s length with
any person referred to in clause (A) or (B).

été, en 1997 et avant le 6 août 1997, vendus à une per-
sonne autre que les suivantes, ou souscrits par une telle
personne :

(A) un promoteur des titres, ou son mandataire,
(B) un vendeur du logiciel,
(C) un courtier en valeurs mobilières,
(D) une personne ayant un lien de dépendance avec
une personne visée aux divisions (A) ou (B).

(7) For the purpose of subsection (6), computer software is
deemed to be acquired by a taxpayer or partnership no ear-
lier than the time and only to the extent that its cost is consid-
ered to be an expenditure made or incurred by the taxpayer
or partnership for the purposes of the Income Tax Act, deter-
mined without reference to subsection 1100(20.1) of the
Regulations as enacted by subsection 2(4).

(7) Pour l’application du paragraphe (6), un logiciel est ré-
puté être acquis par un contribuable ou par une société de
personnes au plus tôt au moment où son coût est considéré
comme une dépense engagée ou effectuée par le contribuable
ou la société de personnes pour l’application de laLoi de
l’impôt sur le revenu, déterminé compte non tenu du paragra-
phe 1100(20.1) du même règlement, édicté par le paragra-
phe 2(4), et seulement dans la mesure où ce coût est ainsi con-
sidéré.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

Limited Recourse Debt and Tax Shelters: Subsections 231(4),
(5), (6) and (6.1) of theIncome Tax Regulations

Dette à recours limité et abris fiscaux : paragraphes 231(4),
(5), (6) et (6.1) duRèglement de l’impôt sur le revenu

On June 20, 1996, the Minister of Finance tabled a Notice of
Ways and Means Motion proposing, inter alia, amendments to the
Income Tax Actto prevent abuses of the tax system through ag-
gressive tax shelter promotions.

Le 20 juin 1996, le ministre des Finances déposait un avis de
motion de voies et moyens visant notamment à modifier laLoi de
l’impôt sur le revenu(la Loi) afin de faire obstacle aux promo-
tions d’abris fiscaux abusives.

The amendments to theIncome Tax Actincluded aproposal to
modify the reporting requirements relating to tax shelter identifi-
cation numbers and to move the legislation implementing these
requirements from theIncome Tax Regulationsto theIncome Tax
Act. The amendments to the Act implementing the reporting re-
quirements were implemented by S.C. 1998, c. 19, s. 234(4), gen-
erally effective after December 1, 1994, and applicable to written
statements made by tax shelter promoters after 1995. The appli-
cation of those amendments is concurrent with the repeal of the
requirements in subsections 231(4) and (5) of theIncome Tax
Regulations, which remain in force until after 1995, the time after
which written statements by tax shelter promoters became subject
to the rules in the Act.

Les modificationsproposées à la Loiportaient notamment sur
les exigences de déclaration des numéros d’inscription d’abris
fiscaux, qui ont été déplacées duRèglement de l’impôt sur le re-
venu (le règlement)pour figurer dans la Loi. Ces modifications
ont été mises en oeuvrepar le paragraphe 234(4) du chapitre 19
des Lois du Canada (1998) et s’appliquent, de façon générale, à
compter du 2 décembre 1994 aux déclarations écrites faitespar
despromoteurs d’abris fiscaux après 1995. L’application de ces
modifications s’accompagnent de l’abrogation des exigences
énoncées auxparagraphes 231(4) et (5) du règlement, lesquelles
demeurent en vigueurjusqu’à la fin de 1995, c’est-à-direjusqu’à
ce que les déclarations écrites depromoteurs d’abris fiscaux
soient assujetties aux règles énoncées dans la Loi.

The same June 1996 Notice of Ways and Means Motion pro-
posed measures affecting limited-recourse financing and the in-
come base on which the alternative minimum tax is calculated.
TheseIncome Tax Actamendments were first announced in a
News Release dated December 1, 1994. Draft legislation to im-
plement these measures was made available for consultation in a
package of technical amendments dated April 26, 1995 and in a
news release dated December 14, 1995. The Explanatory Notes to
the June 1996 Ways and Means Motionproposed the addition of
subsection 231(6.1) of theIncome Tax Regulations, to amend the
definition of “prescribed benefit” that applies for thepurpose of
the definition of “tax shelter” in subsection 237.1 of the Act. The
amended definition of “prescribed benefit” in these amending
Regulations reflects the addition of the limited recourse debt

L’avis de motion de voies et moyens de juin 1996 proposait des
mesures touchant le financement à recours limité et le revenu sur
lequel est calculé l’impôt minimum de remplacement. Ces modi-
fications apportées à la Loi ont été annoncées initialementpar
communiqué le 1er décembre 1994. Les dispositions législatives
visant à mettre ces mesures en oeuvre ont été renduespubliques
pour consultation dans le cadre d’un avant-projet de loi technique
daté du 26 avril 1995, puis dans un communiqué daté du 14 dé-
cembre 1995. Les notes explicatives qui accompagnaient l’avis de
motion de juin 1996 proposaient d’ajouter le paragraphe 231(6.1)
au règlement et de modifier la définition de « avantage » qui
s’applique dans le cadre de la définition de « abri fiscal » à
l’article 237.1 de la Loi. La définition modifiée de « avantage »
tient compte des restrictions visant les dettes à recours limité
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restrictions in new section 143.2 of the Act, referred to above.
The Income Tax Act amendments were implemented by
S.C. 1998, c. 19, s. 168(1), and are generally applicable to prop-
erty acquired and outlays or expenditures made or incurred after
November 1994.

énoncées au nouvel article 143.2 de la Loi, dont il est question ci-
dessus. Les modifications apportées à la Loi ont été mises en
oeuvre par le paragraphe 168(1) du chapitre 19 des Lois du
Canada (1998) et s’appliquent, de façon générale, aux biens ac-
quis et aux dépenses engagées ou effectuées après novembre
1994.

A technical amendment to subsection 231(6) of the Regulations
is also included, applicable on first publication in theCanada
Gazette, to add clarity to the definition of “prescribed benefit”. In
particular, the existing definition of “prescribed benefit” applies
for the purpose of the definition of “tax shelter” in subsec-
tion 237.1(1) of the Act, but the term “tax shelter” is itself used in
the definition of “prescribed benefit”. The revised definition
eliminates this circularity.

Une modification technique apportée auparagraphe 231(6) du
règlement — et applicable à compter de la date de sapublication
initiale dans laGazette du Canada— est également incluse afin
de préciser la définition de « avantage ». En effet, la définition de
« avantage » s’applique dans le cadre de la définition de « abri
fiscal » au paragraphe 237.1(1) de la Loi, mais cette dernière ex-
pression se retrouve dans la définition de « avantage ». Cette dé-
finition est donc modifiée de façon à éliminer ceproblème de
circularité.

Computer Software Tax Shelters: Subsections 1100(20.1)
and (20.2) and paragraph 1100(17)(b) of the Income Tax
Regulations

Abris fiscaux relatifs aux logiciels : paragraphes 1100(20.1)
et (20.2) et alinéa 1100(17)b) du Règlement de l’impôt sur le
revenu

By News Release dated August 6, 1997, the Minister of Fi-
nance proposed new rules relating to computer software tax shel-
ters. Subsections 1100(20.1) and (20.2) andpara-
graph 1100(17)(b) of the Income Tax Regulationsimplement
these measures,generally effective after April 5, 1997, subject to
transitional relief. The new rules restrict the deductibility of
capital cost allowance for computer software that is sold as part of
a tax shelter and that is not otherwise already subject to the leas-
ing property rules. The available allowance is limited to the
amount of income earned by the business in which the software is
used. Transitional relief from the rules was extended by a further
release on October 28, 1997, after consultations with affected
parties.

Le communiqué du 6 août 1997 du ministère des Finances fai-
sait état de nouvelles règles concernant les logiciels qui consti-
tuent des abris fiscaux. Ces règles sont mises en oeuvrepar les
paragraphes 1100(20.1) et (20.2) et l’alinéa 1100(17)b) du règle-
ment, qui s’appliquent, de façon générale, à compter du 6 avril
1997, sous réserve de mesures d’allégement transitoires. Les nou-
velles règles limitent la déductionpour amortissement applicable
aux logiciels vendus dans le cadre d’un abri fiscal qui ne sont pas
déjà assujettis aux règles sur les biens de location. La déduction
est en effet limitée au montant de revenugagné par l’entreprise
dans laquelle le logiciel est utilisé. Cette mesure s’accompagnait
de dispositions d’allégement transitoiresqui ont été bonifiéespar
communiqué le 28 octobre 1997 après consultation des intéressés.

Year 2000 expenditures: Subsection 1100(3) and para-
graphs 1100(1)(zf) and (zg) of the Income Tax Regulations

Dépenses liées au passage à l’an 2000 : paragraphe 1100(3) et
alinéas 1100(1)zf) et zg) du Règlement de l’impôt sur le revenu

By News Releases dated June 11, 1998, and June 2, 1999, the
Minister of Finance announced tax relief for small- and medium-
sized businesses to address the Year 2000 computer compliance
problem, which is a design flaw in computer hardware and soft-
ware that could cause difficulties when the calendaryear changes
from 1999 to 2000. The amendment to theIncome Tax Regula-
tions allows accelerated capital cost allowance deductions of up
to $50,000 for small- and medium-sized businesses that acquire,
after 1997 and before November 1999, new computer hardware
or software to replace similar property that is not Year 2000 com-
pliant. As a result of a relieving amendment to subsection 1100(3)
of the Regulations that was not previously announced, that sub-
section will not reduce the deduction for taxpayers with fiscal
periods less than 12 months.

Dans ses communiqués des 11 juin 1998 et 2 juin 1999, le mi-
nistre des Finances consentait des allégements auxpetites et
moyennes entreprises afin de les aider à faire face au problème lié
au passage à l’an 2000, qui est un défaut de conception du maté-
riel et des logiciels informatiques qui aurait pu causer des diffi-
cultés lors dupassage à l’an 2000. La modification apportée au
règlement accorde des déductionspour amortissement accélérées
d’un maximum de 50 000 $ auxpetites et moyennes entreprises
qui acquièrent, après 1997 et avant novembre 1999, du matériel et
des logiciels neufs en remplacement de biens semblablesqui ne
sont pas conformes aux exigences de l’an 2000. Une modification
d’assouplissement apportée auparagraphe 1100(3) du règlement
— qui jusqu’ici n’avait pas été annoncée — prévoit que la déduc-
tion n’est pas réduitepour les contribuables dont l’exercice
compte moins de douze mois.

Alternatives Solutions envisagées

No alternatives were considered. These amendments are con-
sequential to amendments to theIncome Tax Actor reflectpublic
announcements or are relieving. TheIncome Tax Actand theIn-
come Tax Regulationsdo not provide alternatives for imple-
menting these measures.

Aucune autre solution n’a été envisagée et aucune n’est prévue
par la Loi ou le règlement. Les modifications font suite à des
changements apportées à la Loi ou à des communiqués ou ont
pour objet d’apporter des allégements.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Amendments to the tax shelter rules in theIncome Tax Actand
in respect of computer software tax shelters in theIncome Tax
Regulations are not expected to result in any increased

Les modifications apportées aux règles sur les abris fiscaux
énoncées dans la Loi et aux règles sur les abris fiscaux (logiciels)
énoncées dans le règlement ne devraientpas donner lieu à une
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administrative costs. The revenue cost of the incentive rate of
capital cost allowance for the acquisition of property to replace
property that may not function after 1999 is estimated at up to
$200 million over 2 years, but that cost will be offset by corre-
sponding increased taxes in future years. The present value of the
net expenditures is, therefore, estimated at up to $50 million. The
measures concerning computer software tax sheltersprotect the
revenue base.

hausse des coûts administratifs. Le coût fiscal du taux incitatif de
la déductionpour amortissement applicable à l’acquisition de
biens en remplacement de biens qui pourraient ne pas fonctionner
après 1999 est estimé à 200 000 000 $ sur deux ans, mais il sera
neutralisépar des hausses d’impôt correspondantes au cours des
années futures. La valeur actualisée des dépenses nettes ne devrait
donc pas dépasser 50 000 000 $. Les mesures concernant les abris
fiscaux (logiciels) ont pour but de protéger l’assiette de revenu.

Consultation Consultations

These amendments were made in consultation with the Canada
Customs and Revenue Agency, and the House of Commons
Standing Committees on Industry and Public Accounts. Consid-
eration was also given to representations received from the infor-
mation technology industry and other interestedparties. Except
for the relieving amendment to subsection 1100(3) of the Regula-
tions, they and the relatedIncome Tax Actamendments were col-
lectively referred to in material released with the following De-
partment of Finance news releases: #94-112 — December 1,
1994; #95-038 — April 26, 1995; #95-108 — December 14,
1995; #96-045 — June 20, 1996; #97-069 — August 6, 1997;
#97-094 — October 28, 1997; #98-057 — June 11, 1998; and
#99-047 — June 2, 1999.

Les modifications ont été mises aupoint en consultation avec
l’Agence des douanes et du revenu du Canada et les comités per-
manents de l’industrie et des comptespublics de la Chambre des
communes. Les mémoires reçus de représentants du secteur de la
technologie de l’information et d’autres intéressés ont également
été pris en compte. À l’exception de la modification d’assouplis-
sement apportée auparagraphe 1100(3) du règlement, toutes les
modifications touchant le règlement et la Loi figuraient dans les
documents accompagnant les communiqués suivants du ministère
des Finances : 94-112, 1er décembre 1994; 95-038, 26 avril 1995;
95-108, 14 décembre 1995; 96-045, 20juin 1996; 97-069, 6 août
1997; 97-094, 28 octobre 1997; 98-057, 11juin 1998; et 99-047,
2 juin 1999.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Income Tax Actprovides the necessary compliance
mechanisms for theIncome Tax Regulations. The Act allows the
Minister of National Revenue to assess and reassess taxpayable,
conduct audits and seize relevant records and documents.

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi. Elles per-
mettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et
des nouvelles cotisations concernant l’impôt payable, de faire des
vérifications et de saisir les documents utiles à cette fin.

Contact

Ed Short
Tax Legislation Division
Department of Finance
L’Esplanade Laurier
140 O’Connor Street
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Tel.: (613) 996-0599

Personne-ressource

Ed Short
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 996-0599

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-249 21 June, 2000 DORS/2000-249 21 juin 2000

CUSTOMS TARIFF TARIF DES DOUANES

Order Amending the Schedule to the Customs
Tariff, 2000-2

Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes,
2000-2

P.C. 2000-1001 21 June, 2000 C.P. 2000-1001 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Finance,pursuant to section 82
of the Customs Tariffa, hereby makes the annexedOrder
Amending the Schedule to the Customs Tariff, 2000-2.

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de
l’article 82 duTarif des douanesa, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseilprend leDécret modifiant l’annexe du Tarif
des douanes, 2000-2, ci-après.

ORDER AMENDING THE SCHEDULE TO THE
CUSTOMS TARIFF, 2000-2

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DU TARIF DES
DOUANES, 2000-2

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Tariff item No. 0306.14.00 in the List of Tariff Provisions
set out in the schedule to theCustoms Tariff1 is repealed.

1. Le no tarifaire 0306.14.00 de la liste des dispositions tari-
faires de l’annexe duTarif des douanes1 est abrogé.

2. The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the
Act is amended as set out in Part 1 of the schedule to this Or-
der.

2. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même
loi est modifiée conformément à la partie 1 de l’annexe du
présent décret.

3. The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the
Act is amended by adding, in numerical order, the tariff pro-
visions set out in Part 2 of the schedule to this Order.

3. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même
loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des
dispositions tarifaires figurant à la partie 2 de l’annexe du
présent décret.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

SCHEDULE ANNEXE

PART 1
(Section 2)

PARTIE 1
(article 2)

AMENDMENTS TO THE LIST OF TARIFF
PROVISIONS

MODIFICATION DE LA LISTE DES DISPOSITIONS
TARIFAIRES

1. The Description of Goods of tariff item No. 3919.90.91 is
amended by adding, in alphabetical order, a reference to
“Film of polymers of vinyl chloride, of a thickness not ex-
ceeding 0.10 mm and in rolls of a width not exceeding
153 cm;”.

1. La Dénomination des marchandises du no tari-
faire 3919.90.91 est modifiée par adjonction de « Pellicule de
polymères de chlorure de vinyle, d’une épaisseur n’excédant
pas 0,10 mm et en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 153
cm; » comme une disposition distincte avant la disposition qui
commence par « En polymères de la position no 39.02, ».

2. The Description of Goods of tariff item No. 7217.10.10 is
amended by adding, in alphabetical order, a reference to
“Fine wire of a diameter not exceeding 0.58 mm or half-lock
and full-lock shaped wire, as defined in ISO standards 2532
and 3578, for use in the manufacture of wire rope;”.

2. La Dénomination des marchandises du no tari-
faire 7217.10.10 est modifiée par adjonction de « Fils fins d’un
diamètre n’excédant pas 0,58 mm ou fils formés de type mi-
freinage et freinage intégral, tels qu’ils sont définis dans les
normes ISO 2532 et 3578, devant servir à la fabrication de
câbles métalliques; » comme une disposition distincte avant la
disposition qui commence par « Fils plats ».

3. The Description of Goods of tariff item No. 7217.20.10 is
amended by adding, in alphabetical order, a reference to

3. La Dénomination des marchandises du no tari-
faire 7217.20.10 est modifiée par adjonction de « Fils fins d’un

——— ———
a S.C. 1997, c. 36 a L.C. 1997, ch. 36
1 S.C. 1997, c. 36 1 L.C. 1997, ch. 36
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“Fine wire of a diameter not exceeding 0.58 mm or half-lock
and full-lock shaped wire, as defined in ISO standards 2532
and 3578, for use in the manufacture of wire rope;”.

diamètre n’excédant pas 0,58 mm ou fils formés de type mi-
freinage et freinage intégral, tels qu’ils sont définis dans les
normes ISO 2532 et 3578, devant servir à la fabrication de
câbles métalliques; » comme une disposition distincte avant la
disposition qui commence par « Fils plats ».

4. The Description of Goods of tariff item No. 7217.20.20 is
replaced by the following:

---Other single, for use in the manufacture of wire rope

4. La Dénomination des marchandises du no tari-
faire 7217.20.20 est remplacée par ce qui suit :

---Autres à un seul brin, devant servir à la fabrication de câbles
métalliques

5. The Description of Goods of tariff item No. 7321.90.10 is
amended by adding, in alphabetical order, a reference to
“Cast iron grilles, of a weight not exceeding 3 kg, not further
worked than as cast, cut and ground, for use in the manufac-
ture of finished grilles for non-industrial non-portable stoves
or ranges, for gas fuel or for both gas or other fuels;”.

5. La Dénomination des marchandises du no tari-
faire 7321.90.10 est modifiée par adjonction de « Grilles (sup-
ports) de fonte, d’un poids n’excédant pas 3 kg, simplement
moulées, coupées et meulées, devant servir à la fabrication de
grilles finies pour poêles ou cuisinières non portables non in-
dustrielle, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combusti-
bles; » comme une disposition distincte avant la disposition
qui commence par « Pour appareils, à l’exclusion des appa-
reils de cuisson et chauffe-plats; ».

6. The Description of Goods of tariff item No. 7326.90.10 is
amended by adding, in alphabetical order, a reference to
“Snap hooks of forged steel, zinc plated, 12.5 cm to 23 cm in
length, for use in the manufacture of debris chutes and chute
hoists;”.

6. La Dénomination des marchandises du no tari-
faire 7326.90.10 est modifiée par adjonction de « Porte-
mousquetons d’acier forgé, plaqués de zinc, de 12,5 cm à
23 cm de longueur, devant servir à la fabrication de vide-
ordures et de palans pour vide-ordures; » comme une disposi-
tion distincte avant la disposition qui commence par
« Carcans en aciers ».

7. The Description of Goods of tariff item No. 8309.90.10 is
amended by adding, in alphabetical order, a reference to
“Aluminum can lids, with an easy-open feature, for use in the
manufacture of food cans;”.

7. La Dénomination des marchandises du no tari-
faire 8309.90.10 est modifiée par adjonction de « Bouchons de
boîtes de conserves en aluminium munis d’un dispositif d’ou-
verture facile, devant servir à la fabrication de boîtes de con-
serves pour les aliments; » comme une disposition distincte
avant la disposition qui commence par « Bouchons de boîtes
de conserves en aciers, ».

PART 2
(Section 3)

ADDITION OF TARIFF PROVISIONS

Most-Favoured-Nation
Tariff Preferential Tariff

Tariff Item Description of Goods Initial Rate Final Rate Initial Rate Final Rate

0306.14 --Crabs
0306.14.10 ---Frozen snow crab for processing Free Free (A) UST: Free UST: Free (A)

MT: Free MT: Free (A)
MUST: Free MUST: Free (A)
CT: Free CT: Free (A)
CIAT: N/A CIAT: N/A
GPT: N/A GPT: N/A
LDCT: N/A LDCT: N/A
CCCT: Free CCCT: Free (A)
AUT: N/A AUT: N/A
NZT: N/A NZT: N/A

0306.14.90 ---Other 5ÿ 5ÿ (A) UST: Free UST: Free (A)
MT: Free MT: Free (A)
MUST: Free MUST: Free (A)
CT: Free CT: Free (A)
CIAT: N/A CIAT: N/A
GPT: N/A GPT: N/A
LDCT: N/A LDCT: N/A
CCCT: Free CCCT: Free (A)
AUT: N/A AUT: N/A
NZT: N/A NZT: N/A
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PART 2—Continued

ADDITION OF TARIFF PROVISIONS—Continued

Most-Favoured-Nation
Tariff Preferential Tariff

5111.30.30 ---Billiard cloth, mixed mainly or solely with nylon staple fibres, of a
weight exceeding 300 g/m², for use in the manufacture or repair of
billiard tables

Free Free (A) UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
GPT: Free
LDCT: Free
CCCT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
GPT: Free (A)
LDCT: Free (A)
CCCT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A

5208.43.50 ---Solely of single cotton yarns, measuring in the warp 322 decitex or
more but not exceeding 374 decitex (31.06 metric number or less but
not less than 26.74 metric number) and in the weft 336 decitex or more
but not exceeding 381 decitex (29.76 metric number or less but not less
than 26.25 metric number), having in the warp 247 yarns or more but
not exceeding 300 yarns per 10 cm and in the weft 197 yarns or more
but not exceeding 226 yarns per 10 cm, brushed on both sides, for use
in the manufacture of tailored collar shirts

Free Free (A) UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
GPT: N/A
LDCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A

5208.43.60 ---Solely of single cotton yarns, measuring in the warp 229 decitex or
more but not exceeding 249 decitex (43.67 metric number or less but
not less than 40.16 metric number) and in the weft 371 decitex or more
but not exceeding 420 decitex (26.95 metric number or less but not less
than 23.81 metric number), having in the warp 258 yarns or more but
not exceeding 274 yarns per 10 cm and in the weft 167 yarns or more
but not exceeding 177 yarns per 10 cm, brushed on both sides, for use
in the manufacture of tailored collar shirts

Free Free (A) UST: Free
MT: Free
MUST: N/A
CT: Free
CIAT: Free
GPT: N/A
LDCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A

UST: Free (A)
MT: Free (A)
MUST: N/A
CT: Free (A)
CIAT: Free (A)
GPT: N/A
LDCT: N/A
CCCT: N/A
AUT: N/A
NZT: N/A

PARTIE 2
(article 3)

NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES

Numéro
Tarif de la nation
la plus favorisée Tarif de préférence

tarifaire Dénomination des marchandises Taux initial Taux final Taux initial Taux final

0306.14 --Crabes
0306.14.10 ---Crabe des neiges, congelé, pour la transformation En fr. En fr. (A) TÉU: En fr. TÉU: En fr. (A)

TM: En fr. TM: En fr. (A)
TMÉU: En fr. TMÉU: En fr. (A)
TC: En fr. TC: En fr. (A)
TACI: S/O TACI: S/O
TPG: S/O TPG: S/O
TPMD: S/O TPMD: S/O
TPAC: En fr. TPAC: En fr. (A)
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O

0306.14.90 ---Autres 5ÿ 5ÿ (A) TÉU: En fr. TÉU: En fr. (A)
TM: En fr. TM: En fr. (A)
TMÉU: En fr. TMÉU: En fr. (A)
TC: En fr. TC: En fr. (A)
TACI: S/O TACI: S/O
TPG: S/O TPG: S/O
TPMD: S/O TPMD: S/O
TPAC: En fr. TPAC: En fr. (A)
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
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PARTIE 2 (suite)

NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES (suite)

Numéro
Tarif de la nation
la plus favorisée Tarif de préférence

tarifaire Dénomination des marchandises Taux initial Taux final Taux initial Taux final

5111.30.30 ---Tissus de billard, mélangés principalement ou uniquement avec des
fibres discontinues de nylon d’un poids excédant 300 g/m², devant
servir à la fabrication ou à la réparation de tables de billard

En fr. En fr. (A) TÉU: En fr.
TM: En fr.
TMÉU: S/O
TC: En fr.
TACI: En fr.
TPG: En fr.
TPMD: En fr.
TPAC: S/O
TAU: S/O
TNZ: S/O

TÉU: En fr. (A)
TM: En fr. (A)
TMÉU: S/O
TC: En fr. (A)
TACI: En fr. (A)
TPG: En fr. (A)
TPMD: En fr. (A)
TPAC: S/O
TAU: S/O
TNZ: S/O

5208.43.50 ---Uniquement en fils simples de coton, titrant dans la chaîne au moins
322 décitex mais n’excédant pas 374 décitex (31,06 numéros métriques
ou moins mais pas moins que 26,74 numéros métriques) et dans la
trame au moins 336 décitex mais n’excédant pas 381 décitex
(29,76 numéros métriques ou moins maispas moinsque 26,25 numéros
métriques), ayant dans la chaîne 247 fils ou plus mais n’excédant pas
300 fils aux 10 cm et dans la trame, 197 fils ou plus mais n’excédant
pas 226 fils aux 10 cm, brossés des deux côtés, devant servir à la
fabrication de chemises à col façonné

En fr. En fr. (A) TÉU: En fr.
TM: En fr.
TMÉU: S/O
TC: En fr.
TACI: En fr.
TPG: S/O
TPMD: S/O
TPAC: S/O
TAU: S/O
TNZ: S/O

TÉU: En fr. (A)
TM: En fr. (A)
TMÉU: S/O
TC: En fr. (A)
TACI: En fr. (A)
TPG: S/O
TPMD: S/O
TPAC: S/O
TAU: S/O
TNZ: S/O

5208.43.60 ---Uniquement en fils simples de coton, titrant dans la chaîne au moins
229 décitex mais n’excédant pas 249 décitex (43,67 numéros métriques
ou moins mais pas moins que 40,16 numéros métriques) et dans la
trame au moins 371 décitex mais n’excédant pas 420 décitex
(26,95 numéros métriques ou moins maispas moinsque 23,81 numéros
métriques), ayant dans la chaîne 258 fils ou plus mais n’excédant pas
274 fils aux 10 cm et dans la trame, 167 fils ou plus mais n’excédant
pas 177 fils aux 10 cm, brossés des deux côtés, devant servir à la
fabrication de chemises à col façonné

En fr. En fr. (A) TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TPG : S/O
TPMD : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O

TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : S/O
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Order Amending the Schedule to the Customs Tariff,
2000-2, introduces a number of tariff reductions on imported
manufacturing inputs including certain fabrics, metalproducts,
PVC film and frozen snow crab.

Le Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes, 2000-2,
prévoit des réductions tarifaires à l’égard des importations
d’intrants de fabrication, dont certaines étoffes, des produits mé-
talliques, de la pellicule de PVC et du crabe des neiges congelé.

Alternatives Solutions envisagées

It has been the longstanding practice to use Order authority to
reduce or remove customs duties on goods used in the production
of other goods. No alternative wouldprovide relief on a timely
basis.

Le recours à l’autorité conférée par décret pour réduire ou sup-
primer les droits de douane sur des marchandises utilisées pour la
production d’autres marchandises est une pratique de longue date.
Aucune autre solutionpourrait permettre l’allégement dans un
délai raisonnable.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Tariff reductions on manufacturing inputs help Canadian
manufacturers to compete more effectively with imports and in
export markets. The estimate of revenue foregone to the Govern-
ment as a result of this Order is approximately $1,383,000 annu-
ally. No negative impact is expected as a result of these amend-
ments.

Les réductions tarifaires sur les intrants de fabrication aident
les fabricants canadiens à améliorer leurposition concurrentielle
sur les marchés intérieur et d’exportation. Les recettes cédéespar
le gouvernement en raison de ce décret sont estimées à environ
1 383 000 $par année. Aucune incidence négative découlant de
ces modifications n’est prévue.
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Consultation Consultations

Detailed consultations were undertaken withparties that were
foreseen to be affected by these amendments.

Des consultations détaillées ont eu lieu avec les parties qui se-
ront vraisemblablement touchées par ces modifications.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Compliance is not an issue. The Canada Customs and Revenue
Agency is responsible for the administration of customs and tariff
legislation and regulations.

Le respect n’est pas en cause. L’Agence des douanes et du re-
venu du Canada est chargée de l’administration de la législation
et de la réglementation douanières et tarifaires.

Contact

Deborah Hoeg
International Trade Policy Division
Department of Finance
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Tel.: (613) 996-7099

Personne-ressource

Deborah Hoeg
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 996-7099

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-250 21 June, 2000 DORS/2000-250 21 juin 2000

WEIGHTS AND MEASURES ACT LOI SUR LES POIDS ET MESURES

Order Amending Schedule IV to the Weights and
Measures Act

Décret modifiant l’annexe IV de la Loi sur les
poids et mesures

P.C. 2000-1002 21 June, 2000 C.P. 2000-1002 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Industry, pursuant to subsec-
tion 11(2) of theWeights and Measures Act, hereby makes the
annexedOrder Amending Schedule IV to the Weights and Mea-
sures Act.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du
paragraphe 11(2) de laLoi sur les poids et mesures, Son Excel-
lence la Gouverneure générale en conseil prend leDécret modi-
fiant l’annexe IV de la Loi sur les poids et mesures, ci-après.

ORDER AMENDING SCHEDULE IV
TO THE WEIGHTS AND MEASURES ACT

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE IV
DE LA LOI SUR LES POIDS ET MESURES

AMENDMENT MODIFICATION

1. Item 11 after the heading “For Measurement of Length”
of Schedule IV to the Weights and Measures Act2 is replaced
by the following:

1. L’article 1 1 qui suit l’intertitre « Mesure de longueur», à
l’annexe IV de la Loi sur les poids et mesures2, est remplacé
par ce qui suit :

1. The national standard for length in Canada realized, through
the use of any device, in compliance with the definition “mètre”
passed by the 17e Conférence Générale des Poids et Mesuresas
reported in theComptes rendus de la 17e Conférence Générale
des Poids et Mesures (1983)published by the International Bu-
reau of Weights and Measures, and determined by the National
Research Council of Canada pursuant to subparagraph 5(1)(c)(iv)
of theNational Research Council Act.

1. L’étalon national de longueur du Canada réalisé, au moyen
de tout instrument, conformément à la définition de « mètre »
adoptée par la 17e Conférence Générale des Poids et Mesures
(1983), figurant dans lesComptes rendusde cette conférence
publiés par le Bureau international des poids et mesures, et dé-
terminépar le Conseil national de recherches du Canada en vertu
du sous-alinéa 5(1)c)(iv) de la Loi sur le Conseil national de re-
cherches.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

In 1993, the Standing Joint Committee for the Scrutiny of
Regulations noted that the Reference Standard for Length de-
scribed in Schedule IV of theWeights and Measures Actwas a
delegation of unrestricted authority to the National Research
Council of Canada (NRC) to designate the reference standard of
length. In the opinion of the Committee, this definitionultra vires
subsection 11(2) of theWeights and Measures Act.

En 1993, le Comité mixte permanent d’examen de la régle-
mentation a souligné que l’étalon de référence des mesures de
longueur figurant à l’annexe IV de laLoi sur les poids et mesures
avait pour effet de conférer sans réserve au Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) l’autorité de désigner l’étalon de
référence. Le Comité est d’avisque cette disposition rend l’arti-
cle 11(2) de laLoi sur les poids et mesures ultra vires.

To address the concerns of the Committee, the current defini-
tion of the Reference Standard for Length described in Sched-
ule IV of theWeights and Measures Actis being amended.

Suite aux inquiétudes du Comité, laprésente définition de
l’étalon de référence des mesures de longueur figurant à l’an-
nexe IV de laLoi sur les poids et mesuresest modifiée.

The modified definition would identify the reference standard
for length as the national standard for length in Canada

La nouvelle définition identifie l’étalon de référence comme
l’étalon national de longueur du Canada, déterminé au moyen

——— ———
1 SOR/93-235 1 DORS/93-235
2 R.S., c. W-6 2 L.R., ch. W-6
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determined, through the use of any device, by the National Re-
search Council of Canadapursuant toparagraph 5(1)(c) of the
National Research Council Actin compliance with the definition
“mètre” approved by the 17e Conférence Générale des Poids et
Mesures (1983)and published by the International Bureau of
Weights and Measures. This means that the NRC must determine
the national reference standard for length in Canada in accordance
with paragraph 5(1)(c) of theNational Research Council Actand
with the specific resolutions adopted by the17e Conférence Gé-
nérale des Poids et Mesures (1983).

d’un instrument, par le CNRC en vertu de l’alinéa 5(1)c) de laLoi
sur le Conseil national de recherchesconformément à la défini-
tion du mètre adoptée par voie de résolution par la17e Conférence
Générale des Poids et Mesures (1983)et publiée par le Bureau
international des Poids et Mesures. Ceci veut direque le CNRC
doit réaliser l’étalon national de longueur du Canada conformé-
ment aux dispositions de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur le Conseil
national de rechercheset aux résolutions adoptées par la
17e Conférence Générale des Poids et Mesures (1983).

Although moreprecise and restrictive, the definitionprovides
the NRC with sufficient latitude to allow for the evolution of sci-
entific knowledge and in the choice of new techniques for the
realization of the international SI mètre, upon which the mea-
surements of all other lengths are based.

Tout en étantplus précise et restrictive, la nouvelle définition
laisse au CNRC suffisamment de latitude dans le développement
scientifique et le choix des techniques pour la réalisation du mè-
tre, sur lequel se fondent toutes les autres mesures de longueur.

The definition benefits Canadians as it solves theproblem of a
possibleultra vires Weights and Measures Act. It is understood
and supported by stakeholders and has little or no impact on the
economy.

La nouvelle définition est bénéfique aux Canadiens car elle ré-
sout le problèmepotentiel d’une disposition ultra vires dans la
Loi sur les poids et mesures.Elle est, entre autres, comprise et
bienvenue par les parties impliquées.

Alternatives Solutions envisagées

This modification was introduced at the request of the Standing
Joint Committee for the Scrutiny of Regulations. No alternatives
have been identified.

Cette modification est présentée à la demande du Comité mixte
permanent d’examen de la réglementation. Nous n’avons identifié
aucune autre solution.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The modification to the Reference Standard for the Measure-
ment of Length benefits Canadians as it solves theproblem of a
possibleultra vires Weights and Measures Act.No other costs
will be incurred.

La modification de l’étalon de référence des mesures de lon-
gueur résout leproblèmepotentiel d’une disposition ultra vires
dans laLoi sur les poids et mesures.Aucun autre coût sera en-
courru.

Consultation Consultations

The amendment is technical and will affect few stakeholders.
Consultations with stakeholders confirmed that the revised defi-
nition of the reference standard for length in Canada was clear,
easy to interpret and would have nopolicy, financial or service
impact on their operations.

Cette modification est technique et aura une répercussion sur
très peu de parties. Des consultations auprès des parties impli-
quées ont confirméque la nouvelle définition de l’étalon national
de longueur du Canada est claire,précise et facile à comprendre.
Ces compagnies ont également indiqué que ce changement n’aura
pas de répercussion politique, financière ou de répercussion con-
cernant le service sur leur entreprise.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The modification does not require a departure from established
compliance mechanisms.

La modification n’exige pas la mise enplace de mécanismes
particuliers de conformité.

Contact

Gilles Vinet
Acting Vice-President, Program Development
Measurement Canada
Industry Canada
11 Holland Avenue
Tower A, Suite 513
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
Telephone: (613) 941-8918
FAX: (613) 946-8177

Personne-ressource

Gilles Vinet
Vice-président intérimaire, Développement des programmes
Mesures Canada
Industrie Canada
11, avenue Holland
Tour A, bureau 513
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : (613) 941-8918
TÉLÉCOPIEUR : (613) 946-8177

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-251 21 June, 2000 DORS/2000-251 21 juin 2000

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE ACT LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Regulations Amending the Royal Canadian
Mounted Police Regulations, 1988

Règlement modifiant le Règlement de la
Gendarmerie royale du Canada (1988)

P.C. 2000-1004 21 June, 2000 C.P. 2000-1004 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Solicitor General of Canada,pursuant to
subsection 21(1)a and section 38b of theRoyal Canadian Mounted
Police Act, hereby makes the annexedRegulations Amending the
Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988.

Sur recommandation du solliciteurgénéral du Canada et en
vertu du paragraphe 21(1)a et de l’article 38b de laLoi sur la Gen-
darmerie royale du Canada, Son Excellence la Gouverneure gé-
nérale en conseil prend leRèglement modifiant le Règlement de la
Gendarmerie royale du Canada (1988), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE ROYAL CANADIAN
MOUNTED POLICE REGULATIONS, 1988

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (1988)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Sections 57 to 58.71 of the Royal Canadian Mounted Po-
lice Regulations, 19882 are replaced by the following:

1. Les articles 57 à 58.71 du Règlement de la Gendarmerie
royale du Canada (1988)2 sont remplacés par ce qui suit :

56.1 Any member whoparticipates inpolitical activities shall
ensure that suchparticipation does not compromise an ongoing
criminal investigation in which the member is involved or seri-
ously impair the impartiality or integrity of the Force.

56.1 Le membrequi se livre à des activitéspolitiques veille à
ce que sa participation ne compromette aucune enquête criminelle
en cours à laquelle il participe ni ne compromette sérieusement
l’intégrité ou l’impartialité de la Gendarmerie.

57. (1) Subject to subsection 58(2), while a member is partici-
pating in a political activity, the member shall not indicate, nor
shall the memberpermit anyone campaigning for the member to
indicate, that the member’s opinions or comments are made on
behalf of the Force.

57. (1) Sous réserve du paragraphe 58(2), le membre qui se li-
vre à des activitéspolitiques nepeut présenter ses opinions ou
observations comme étant faites pour le compte de la Gendarme-
rie ni permettre à unepersonne faisant campagne pour lui de le
faire.

(2) A member who is running for nomination, or is standing as
a candidate, in a federal,provincial or territorial election or in an
election for the council of a regional, municipal or local govern-
ment or the council or othergoverning body of a band or first
nation, or is standing as a candidate for the leadership of a politi-
cal party, may, for identification purposes, disclose the member’s
rank or level, position and work experience in the Force.

(2) Le membre qui se porte candidat à l’investiture ou est can-
didat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale, au conseil
d’une administration régionale, municipale ou locale, au conseil
ou corps dirigeant d’une bande ou d’unepremière nation ou à la
direction d’un parti politique, peut faire état de son grade ou ni-
veau, de son poste et de son expérience au sein de la Gendarmerie
afin de se présenter.

58. (1) Subject to subsection (2), the Commissioner and all
members holding any of the following ranks, officer equivalent
level designations, orpositions, namely, deputy commissioner,
assistant commissioner or chief superintendent, commanding
officer, directorgeneral or criminal operations officer, shall not
participate in political activities.

58. (1) Sous réserve duparagraphe (2), le commissaire et les
membres desgrades de sous-commissaire, commissaire adjoint
ou surintendantprincipal, ou les membres de niveaux désignés
équivalant à cesgrades, et les membres exerçant les fonctions de
commandant, directeur général ou agent de la police criminelle ne
peuvent se livrer à des activités politiques.

(2) The Commissioner and the members holding the ranks, of-
ficer equivalent level designations, or positions referred to in sub-
section (1) may, on behalf of the Force, present information re-
garding the provision of policing services by the Forcepursuant
to municipal, provincial or territorialpolicing contracts when the
provision of such services is the subject of a direct vote by the
population.

(2) Il est entendu que tout membre visé au paragraphe (1) peut,
pour le compte de la Gendarmerie, donner des renseignements sur
la prestation de services de police par celle-ci en vertu de contrats
municipaux, provinciaux ou territoriaux lorsque la prestation de
tels services doit être soumise au vote direct de la population.

58.1In sections 58.2 to 58.7, “appropriate officer” means
(a) for a member other than an officer, the officer in charge of
the administration function for the region in which the member
is posted;

58.1Pour l’application des articles 58.2 à 58.7, « officier com-
pétent » s’entend :

a) quant au membre dans une région qui n’est pas officier, de
l’officier responsable de l’administration de la région;

——— ———
a R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 12 a L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
b R.S., c. 8 (2nd Supp.), s. 16 b L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
1 SOR/99-26 1 DORS/99-26
2 SOR/88-361 2 DORS/88-361
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(b) for a member of the headquarters of the Force, other than an
officer, the officer in charge of the administration function for
the Central Region; and
(c) for an officer, the Chief Human Resources Officer.

b) quant au membre de la Direction générale de la Gendarmerie
qui n’est pas officier, de l’officier responsable de l’administra-
tion de la région du Centre;
c) quant à un officier, du dirigeant principal des ressources hu-
maines.

58.2 Subject to sections 58.3 and 58.4, a member who is a
peace officer may, while off duty and not in uniform,participate
in political activities.

58.2 Sous réserve des articles 58.3 et 58.4, le membre ayant
qualité d’agent de la paix peut, lorsqu’il n’est pas en service et ne
porte pas l’uniforme, se livrer à des activités politiques.

58.3 (1) Any member who is apeace officer may, only while
on leave withoutpay granted for thatpurpose, solicit or receive
funds for

(a) a political party;
(b) a person who is running for nomination, or standing as a
candidate, in a federal, provincial or territorial election or in an
election for the council of a regional, municipal or local gov-
ernment or the council or othergoverning body of a band or
first nation;
(c) a person who is standing as a candidate for the leadership of
a political party; or
(d) a person or association taking or proposing to take a posi-
tion publicly for or against any question that is the subject of a
direct vote by the population if the soliciting or receiving of
funds is directly linked to thequestion that is the subject of the
direct vote.

58.3 (1) Sauf lors d’un congé sans solde accordé à cette fin, le
membre ayant qualité d’agent de lapaix ne peut se livrer à la
collecte de fonds pour :

a) un parti politique;
b) une personne qui se porte candidat à l’investiture ou est can-
didat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale, au con-
seil d’une administration régionale, municipale ou locale, ou au
conseil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première na-
tion;
c) un candidat à la direction d’un parti politique;
d) une personne ou une association qui a pris position publi-
quement, ouqui se propose de le faire, sur unequestionqui
doit être soumise au vote direct de lapopulation lorsque la
collecte de fonds est directement liée à cette question.

(2) On application by a member for leave withoutpay for the
purpose of soliciting or receiving funds as described in subsec-
tion (1), the appropriate officer shall, subject to operational re-
quirements, grant the member leave without pay for that purpose.

(2) Sauf si les besoins du service ne le permettent pas, l’officier
compétent accorde au membrequi le demande un congé sans
solde pour qu’il puisse se livrer à une activité mentionnée au pa-
ragraphe (1).

(3) A period of leave withoutpay granted under subsection (2)
need include only the days or portions thereof during which the
member solicits or receives funds.

(3) La période du congé sans solde accordée aux termes du pa-
ragraphe (2) peut ne couvrir que les jours ou les fractions de jours
pendant lesquels le membre se livre à la collecte de fonds.

58.4 (1) A member who is apeace officer may, only while on
leave without pay granted for that purpose,

(a) run for nomination, or stand as a candidate, in a federal,
provincial or territorial election or in an election for the council
of a regional, municipal or localgovernment or the council or
other governing body of a band or first nation; or
(b) stand as a candidate for the leadership of a political party.

58.4 (1) Le membre ayant qualité d’agent de la paix peut, uni-
quement lors d’un congé sans solde accordé à cette fin :

a) se porter candidat à l’investiture ou être candidat à une élec-
tion fédérale, provinciale ou territoriale, au conseil d’une ad-
ministration régionale, municipale ou locale, ou au conseil ou
corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation;
b) être candidat à la direction d’un parti politique.

(2) On application by a member for leave withoutpay for any
of the purposes described in subsection (1), the appropriate offi-
cer shall, subject to operational requirements,grant the member
leave without pay for that purpose.

(2) Sauf si les besoins du service ne le permettent pas, l’officier
compétent accorde au membrequi le demande un congé sans
solde pour qu’il puisse se livrer à une activité mentionnée au pa-
ragraphe (1).

(3) A member may, during the period of leave withoutpay
granted under subsection (2), solicit or receive funds as described
in subsection 58.3(1).

(3) Au cours du congé sans solde accordé aux termes du para-
graphe (2), le membrepeut se livrer à toute collecte de fonds
mentionnée au paragraphe 58.3(1).

(4) The period of any leave without pay granted under subsec-
tion (2) shall be continuous and shall include all time during
which the memberproposes to carry on an activity referred to in
subsection (1). Theperiod of the leave shall not be less than the
cumulative total of all of the following that are applicable:

(a) in the case of a nominationprocess referred to inpara-
graph (1)(a), beginning on the day on which the member enters
the process and ending on the earlier of the day on which the
member withdraws from theprocess and the day on which the
process concludes;
(b) in the case of a member who stands as a candidate in an
election described in paragraph (1)(a), beginning on the day on
which the member becomes a candidate and ending on the

(4) Le congé sans solde qui est accordé aux termes du paragra-
phe (2) estpour unepériode continue comprenant toutepériode
pendant laquelle le membre sepropose d’exercer une activité
visée auparagraphe (1). Il nepeut être d’une durée inférieure au
total des périodes qui, parmi les suivantes, s’appliquent :

a) si le membrepose sa candidature à l’investiture, lapériode
de mise en candidature commençant à la date de sa présenta-
tion et se terminant lejour où il se retire duprocessus ou à la
fin de la période d’investiture;
b) s’il est désigné comme candidat à une élection, lapériode
commençant le jour de sa désignation et se terminant le jour où
il cesse d’être candidat ou le lendemain de l’élection;
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earlier of the day on which the member ceases to be a candi-
date and the day after the election;
(c) in the case of a member who is elected in an election de-
scribed in paragraph (1)(a), beginning on the day after the
election and ending on the day before the day on which the
member assumes the duties of the office to which the member
is elected; and
(d) in the case of a member who is campaigning for the leader-
ship of a political party, the duration of the member’s cam-
paign.

c) s’il est élu, la période commençant le lendemain de
l’élection et se terminant lejour précédant celui où il entre en
fonction au poste auquel il a été élu;
d) s’il est candidat à la direction d’un parti, la durée de sa cam-
pagne.

58.5(1) Subject to subsection (2), a member who is not a peace
officer may, while off duty, participate in political activities.

58.5(1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre n’ayant pas
qualité d’agent de lapaix peut, lorsqu’il n’est pas en service, se
livrer à des activités politiques.

(2) A member shall advise the appropriate officer in writing be-
fore participating in any of the following activities:

(a) running for nomination, or standing as a candidate, in a fed-
eral, provincial or territorial election or in an election for the
council of a regional, municipal or local government or the
council or other governing body of a band or first nation;
(b) standing as a candidate for the leadership of a political
party;
(c) soliciting or receiving funds for apolitical party, for any
person standing as a candidate in any type of election described
in paragraph (a), or for a candidate for the leadership of a po-
litical party; or
(d) soliciting or receiving funds for a person or association
taking or proposing to take aposition publicly for or against
any question that is the subject of a direct vote by the popula-
tion if the soliciting or receiving of funds is directly linked to
the question that is the subject of the direct vote.

(2) S’il a l’intention de se livrer à une des activités suivantes, il
en avise par écrit l’officier compétent :

a) se porter candidat à l’investiture ou être candidat à une élec-
tion fédérale, provinciale ou territoriale, au conseil d’une ad-
ministration régionale, municipale ou locale, ou au conseil ou
corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation;
b) être candidat à la direction d’un parti politique;
c) se livrer à une collecte de fondspour unparti politique, un
candidat à une élection visée à l’alinéaa) ou un candidat à la
direction d’un parti politique;
d) se livrer à une collecte de fondspour unepersonne ou une
association qui a pris position publiquement, ou qui se propose
de le faire, sur une question qui doit être soumise au vote direct
de la population, lorsque la collecte de fonds est directement
liée à cette question.

58.6A member who is elected in a federal, provincial or terri-
torial election or who becomes the leader of apolitical party may
not remain a member of the Force if the member decides to as-
sume the duties of the office to which the member has been
elected. The member must advise the appropriate officer, by no-
tice in writing, if the member decides to assume the duties of the
elected office and to retire or resign from the Force.

58.6Le membre élu dans une élection fédérale,provinciale ou
territoriale ouqui devient chef d’unparti politique nepeut rester
membre de la Gendarmerie s’il décide d’assumer la charge à
laquelle il est élu. Il doit aviser par écrit l’officier compétent de sa
décision d’assumer cette charge et deprendre sa retraite ou de
démissionner de la Gendarmerie.

58.7 (1) Should the appropriate officer determine, at any time,
that the discharging of the duties of elected office by any member
who is elected to the council of a regional, municipal or local
government, or the council or othergoverning body of a band or
first nation, is seriously interfering with the performance of the
member’s duties in the Force, compromising an ongoing criminal
investigation in which the member is involved, or seriously im-
pairing the impartiality or integrity of the Force, the appropriate
officer shall so advise the member by notice in writing.

58.7(1) Si, à un moment quelconque, l’officier compétent juge
que l’exercice des fonctions d’un membrequi est élu au conseil
d’une administration régionale, municipale ou locale, ou au con-
seil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation en-
trave de façon importante l’exercice de ses fonctions à la Gen-
darmerie, compromet une enquête criminelle en cours à laquelle
le membreparticipe ou compromet sérieusement l’intégrité ou
l’impartialité de la Gendarmerie, il en avise le membre par écrit.

(2) Within five days after receiving the notice referred to in
subsection (1), the member shall inform the appropriate officer, in
writing, of the corrective measures the member intends to take.

(2) Dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le mem-
bre informe par écrit l’officier compétent des mesures correctives
qu’il entend prendre.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

These amendments introduceprovisions that are drafted in a
permissive mode, thereby providing enhanced opportunities for
members of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) to en-
gage in political activities while ensuring that the RCMP remains
a neutral and impartial police force. In addition, the amendments
contemplate minimal impairment on the rights of members with
any restrictions tailored to theparticular circumstances of each
case.

Ces modifications contiennent des dispositions permissives of-
frant davantage d’occasions aux membres de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC) departiciper à des activitéspolitiques
tout en garantissantque la GRC demeure un service depolice
neutre et impartial. En outre, les modifications prévoient une li-
mitation minimale des droits des membres avec des restrictions
établies en fonction des circonstancesparticulièrespour chaque
cas.

The Regulations provide further clarity regarding RCMP mem-
bers’ rights toparticipate inpolitical activities. While thepresent
Regulations allow members to engage in political activities, the
amendments distinguish between separate categories of members
according to whether they are part of senior management, are
peace officers or are notpeace officers. The starting premise for
an RCMP member who ispeace officer is that he may participate
in political activities while off duty and not in uniform, so long as
that participation does not compromise any particular ongoing
criminal investigation in which the member is involved or seri-
ously impair the integrity or impartiality of the Force. The excep-
tion to this premise is the requirement for such a member to be on
leave withoutpay in order to (a) solicit or receive funds; and
(b) to run for nomination or stand as a candidate in an election or
for the leadership of a political party. Members who are not peace
officers may also participate in all political activities as long as
they are off duty, subject only to the general requirement to en-
sure that they do not seriously impair impartiality and integrity of
the Force.

Le règlement clarifie davantage les droits des membres de la
GRC pour cequi est departiciper à des activitéspolitiques. Bien
que le présent règlement soit permissif, il distingue entre les diffé-
rentes catégories de membres, selon qu’il s’agisse de cadres supé-
rieurs, d’agents de lapaix ou de membres n’ayant pas qualité
d’agent de lapaix. Le fondementpremier du règlement estqu’un
membre de la GRCqui est agent de lapaix peut participer à des
activitéspolitiquespendantqu’il n’est pas de service etqu’il ne
porte pas l’uniformepourvu que saparticipation ne compromette
aucune enquête criminelle en cours à laquelle il participe et pour-
vu qu’elle ne compromette pas sérieusement l’intégrité ou
l’impartialité de la Gendarmerie. Il existe une exception à ce prin-
cipe : l’obligation pour le membre d’être en congé sans solde pour
a) demander ou recevoir des contributions;b) pour se porter can-
didat à l’investiture ou être candidat à une élection ou à la direc-
tion d’un parti politique. Les membres n’ayant pas qualité
d’agents de lapaix peuventparticiper à toute activitépolitique
pourvu qu’ils ne soientpas de service, sous réserve duprincipe
généralqu’ils doivent s’assurer de nepas nuire sérieusement à
l’impartialité ou à l’intégrité de la Gendarmerie.

Members may hold part-time elected office unless their politi-
cal activity seriously interferes with the performance of their du-
ties, compromises an ongoing criminal investigation in which
they are involved, or seriously impairs the impartiality and integ-
rity of the Force. Such elected members are required to take cor-
rective action should theirpart-time political activity have a
negative impact on their duties as a member or on the Force.

Un membrepeut occuper un poste d’élu à temps partiel à
moins que l’activité politique n’entrave de façon importante
l’exercice de ses fonctions, ne compromette une enquête crimi-
nelle en cours à laquelle le membre participe ou ne nuise sérieu-
sement à l’impartialité ou à l’intégrité de la Gendarmerie. Le
membre élu doitprendre les mesures nécessairespour corriger
toute situation pouvant entraver ses fonctions en tant que membre
ou avoir un impact négatif sur la Gendarmerie.

The amendments contemplate that a member who is elected in
federal, provincial or territorial elections or as a leader of a politi-
cal party cannot remain a member of the RCMP if the member
chooses to assume the duties of any of those elected offices. Fi-
nally, senior management members are faced with an absolute
prohibition from engaging in political activities. However, they
may provide information regarding the provision of policing
services by the Force, when theprovision of these services is the
subject of a vote by the population.

Selon les modifications, les membres élus dans le cadre
d’élections fédérales,provinciales ou territoriales ou comme chef
d’un parti politique nepourront demeurer membres de la GRC
s’ils choisissent d’assumer les fonctions des offices auxquels ils
ont été élus. Enfin, les cadres supérieurs se verront interdire toute
participation aux activitéspolitiques. Cependant, ces derniers
pourront donner des renseignements sur laprestation de services
depolice par la Gendarmerie lorsque laprestation de ces services
devra être soumise au vote de la population.

Alternatives Solutions envisagées

Four possible methods to describepermissibleparticipation by
members in political activities were identified:
• By policy;
• By Commissioner’s Standing Order;
• By amendment to the RCMP Regulations; and
• By amendment to theRoyal Canadian Mounted Police Act.

Quatre moyens ont été étudiéspour régir la participation des
membres à des activités politiques, soit :
• par une politique;
• par une consigne du commissaire;
• par des modifications au règlement de la GRC;
• par des modifications à laLoi sur la Gendarmerie royale du

Canada.
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The first method is not advisable because in order to establish a
defence under section 1 of the Charter, it is necessary that the
limits on Charter protected activities be prescribed by law.

Le premier moyen n’est pas recommandé parce que, pour béné-
ficier d’une défense en vertu de l’article 1 de la Charte, les res-
trictions aux activités protégées par la Charte doivent être pres-
crites par une règle de droit.

The second method had been considered but it was decided that
these restrictions should remain part of the code of conduct provi-
sions found in the RCMP Regulations; the third method consist-
ing in amendments to the Regulations was adopted.

Le deuxième moyen avait été envisagé, mais étant donnéqu’il
s’agit d’activités régies par le code de déontologie, il a étéjugé
préférable d’énoncer les limites aux activités dans le règlement de
la GRC. Le troisième moyen, soit les modifications au règlement
de la GRC, a été adopté.

The fourth method was not adopted because regulatory
amendments were deemed sufficient to address the concerns
raised and it would have taken too long to achieve legislative
amendments.

Le quatrième moyen n’a pas été retenuparce qu’il suffit de
modifier le règlement afin de répondre aux préoccupations soule-
vées etparceque le processus de modification législative aurait
été trop long.

Benefits and Costs Avantages et coûts

There is no expected financial impact. On ne prévoit aucune répercussion financière.

Consultation Consultations

Consultation with management and Division Staff Relations
Representatives (DSRR) was done by providing them draft out-
lines of proposed amendments and seeking their comments. The
interdepartmental working group produced proposed amendments
which would allow members to engage in political activities with
the minimumpossible level of impairment of their right to do so
while ensuring that the RCMP remained a neutral and impartial
police force.

La gestion ainsi que les représentants divisionnaires des rela-
tions fonctionnelles (RDRF) ont été consultéspar l’entremise
d’ébauches de modifications proposées qui leur étaient fournies et
par la demande de transmission de leurs commentaires. Le groupe
de travail interministériel a rédigé des modifications qui permet-
tent aux membres departiciper à des activitéspolitiques avec un
minimum de contraintes tout en assurant l’impartialité et la neu-
tralité de la GRC.

During this process, the RCMPpolicy centre kept the Internal
Affairs Committee (which represents the Commanding Officers
and the Force membership) regularly informed of the working
group’s progress, through various forms of communications and
internal meetings.

Tout au cours duprocessus, le centre depolitique de la GRC a
informé le Comité des affaires internes (qui représente les com-
mandants divisionnaires et l’effectif de la Gendarmerie) de
l’évolution du dossier par différents moyens de communication et
par des réunions internes.

The proposed amendments werepre-published in theCanada
Gazette, Part I, on May 6, 2000, for a thirty-day period. Two
comments on thepre-published version were received. The first
comment pointed out a discrepancy between the French and Eng-
lish versions of subsection 57(1). The French version was re-
worded to reflect the intent of the provision.

Le projet de modifications au règlement a été sujet à la publi-
cation préalable dans laGazette du CanadaPartie I le 6 mai 2000
pour une période de 30 jours. Deux points se dégagent des obser-
vations reçues à la suite de cettepublication aupréalable. Le
premier point est à l’effetqu’il existait une divergence entre les
versions anglaise et française duparagraphe 57(1). La version
française de l’article a donc été reformulée de façon à refléter
l’intention réelle de la disposition.

The second comment supported the contents of theproposed
amendments but expressed concerns about consultation with the
RCMP membership. The RCMP has endeavoured to keep the
members fully consulted during the long drafting process. The
final draft produced by the Regulatory Section was based on the
last drafting instructions which were shared with the Internal Af-
fairs Committee. It is this draft which waspre-published for
comments by all interested parties.

La seconde observation énonce l’entérinement du contenu des
amendementsproposés mais soulève des inquiétudesquant à la
consultation avec les membres. La GRC s’est efforcée degarder
les membres entièrement informés tout au cours du long proces-
sus de rédaction. L’ébauche finale, telle que produite par la Sec-
tion de la réglementation,provient des dernières instructions de
rédaction, telles que partagées avec le Comité des affaires inter-
nes. C’est cette même ébauche finalequi fut publiée aupréalable
et ce, dans le but de recueillir les commentaires de toutepartie
intéressée.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Unchanged enforcement policy: the amendments to the Regu-
lations are part of the code of conduct governing members.

L’application du règlement demeure inchangée : les modifica-
tions au règlement fontpartie intégrante du code de déontologie
des membres.
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Registration Enregistrement
SOR/2000-252 21 June, 2000 DORS/2000-252 21 juin 2000

AERONAUTICS ACT LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Regulations Amending the Canadian Aviation
Regulations (Part I)

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation
canadien (Partie I)

P.C. 2000-1005 21 June, 2000 C.P. 2000-1005 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsec-
tion 4.4(2)a of the Aeronautics Act, hereby makes the annexed
Regulations Amending the Canadian Aviation Regulations
(Part I).

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du
paragraphe 4.4(2)a de laLoi sur l’aéronautique, Son Excellence la
Gouverneure générale en conseil prend leRèglement modifiant le
Règlement de l’aviation canadien (Partie I), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE
CANADIAN AVIATION REGULATIONS (PART I)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIE I)

AMENDMENT MODIFICATION

1. Item 201 of Schedule IV to Subpart 4 of Part I of the Ca-
nadian Aviation Regulations2 is replaced by the following:

1. L’article 201 de l’annexe IV de la sous-partie 4 de la par-
tie I du Règlement de l’aviation canadien2 est remplacé par ce
qui suit :

Item

Column I

Document or Preparatory Action in Respect of
Which a Charge Is Imposed

Column II

Charges ($) Article

Colonne I

Document ou mesures préalables pour lesquels des
redevances sont imposées

Colonne II

Redevances
($)

20. Processing, by an employee of the Department of
Transport, of a medical certificate in respect of a
pilot licence or a pilot permit other than a student
pilot permit .................................................................... 55

20. Traitement par un employé du ministère des
Transports d’un certificat médical relativement à
une licence de pilote ou à un permis de pilote sauf
un permis d’élève-pilote................................................. 55

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on July 15, 2000. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2000.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

General Généralités

TheseRegulations Amending the Canadian Aviation Regula-
tions (Part I)will revise the fees charged to applicants for issue or
renewal of pilot licences and pilot permits. Part I (General Provi-
sions), Subpart 4 (Charges) of theCanadian Aviation Regulations
(CAR) establishes for which aviation regulatory services a charge
will be imposed as well as the fee to be levied for each of those
regulatory services. This amendment will revise the existing fee
structure for theprocessing of medical certificates to validate
pilot permits andpilot licences. No new fees will be introduced
with this amendment.

Cette modification auRèglement de l’aviation canadien (Par-
tie I) porte sur les redevances imposéespour les demandes de
délivrance ou de renouvellement de licence et de permis de pilote.
La partie I (Dispositions générales), sous-partie 4 (Redevances)
du Règlement de l’aviation canadien(RAC) détermine les servi-
ces réglementaires de l’aéronautique auxquelles s’appliquera une
redevance ainsi que la redevance comme telle pour chacun de ces
services. Cette modification porte sur l’actuel barème de redevan-
ces prévu pour le traitement des certificats médicaux pour la vali-
dation des permis et licences de pilote. Aucune redevance nou-
velle n’est prévue.

——— ———
a R.S., c. 33 (1st Supp.), s. 1 a L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
1 SOR/97-542 1 DORS/97-542
2 SOR/96-433 2 DORS/96-433
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Part I, Subpart 4 contains 5 divisions as follows:
General— sections 104.01 and 104.02,
Aeronautical Product Approvals— section 104.03,
Processing of Applications outside Canada— section 104.04,
Payment— sections 104.05 and 104.06, and
Transitional Provisions— section 104.07.

La sous-partie 4 de la partie I se subdivise comme suit :
Généralités– sections 104.01 et 104.02,
Approbation de produits aéronautiques– section 104.03,
Traitement d’une demande à l’extérieur du Canada– sec-
tion 104.04,
Paiement– sections 104.05 et 104.06,
Dispositions transitoires– section 104.07.

To maintain a validpilot licence or a validpilot permit, the
holder of the document must satisfy the Department of Transport
that he or she meets the medical criteria set forth in theCanadian
Aviation Regulations(CARs). After the applicable medical crite-
ria have been satisfactorily demonstrated to have been met, a de-
partmental official will issue a medical certificate which validates
the relevant pilot document for a stated period. In the first divi-
sion,General, CAR 104.01 establishes, among other charges, the
charge for theprocessing of a medical certificate. That charge is
found in column II of Schedule IV, item 20.

Pourque sa licence ou sonpermis depilote demeure valide, le
titulaire doit démontrer au ministère des Transports qu’il répond
aux critères médicaux énoncés dans leRèglement de l’aviation
canadien(RAC). Une fois cette tâche accomplie, un responsable
ministériel délivrera un certificat médical validant le document du
pilote pour une période prescrite. La section 104.01 (Généralités)
énonce notamment la redevanceprévuepour le traitement d’un
certificat médical (colonne II, annexe IV, article 20).

At present, the charge for processing a medical certificate var-
ies as a function of a combination of the specific type of docu-
ment and the validity period of the medical certificate. This
amendment to CAR 104.01 will simplif y the list of charges for
the processing of a medical certificate from the current 14 combi-
nations of document and validity period for which any of
4 amounts, depending on the length of validity period, may be
assessed, to a single fee of $55 for the processing of medical cer-
tificates for all pilot documents for which such a charge is cur-
rently levied.

Présentement, la redevance prévue pour le traitement d’un cer-
tificat médical varie en fonction de la combinaison suivante :
document depilote/période de validité du certificat médical. La
modification au RAC 104.01permettra de simplifier la liste des
redevances prévues pour le traitement d’un certificat médical, qui
comprend actuellement 14 combinaisons de document et de pé-
riode de validité et 4 redevances différentes, suivant la longueur
de la période de validité, enprévoyant une seule redevance
de 55 $pour le traitement des certificats médicaux et ce,pour
tous les documents de pilote pour lesquels une redevance doit être
payée.

The fees were last amended on January 1, 1998. The imple-
mentation date for this amendment is July 15, 2000.

La dernière modification des redevances remonte au 1er janvier
1998. La date de mise en oeuvre de cette modification est le
15 juillet 2000.

Specific Détails

Currently, Schedule IV to Subpart 4, item 20, lists a separate
fee for the processing of a medical certificate for each combina-
tion of type of pilot licence or permit and for each validity period.
The validity period is the maximum amount of time that apilot
may fl y before he/she must again satisfy the Department of
Transport that he/she continues to satisfy the medical criteria for
the applicable licence or permit. These validity periods vary ac-
cording to the type of licence orpermit held and the age of the
applicant. For example, the validity period for a commercial or
airline transport pilot under 40years old is 12 months while that
for a commercial or airline transport pilot 40 or over is 6 months.
On the other hand, the validity period for a recreational pilot per-
mit may be either 2years (for apilot aged 40 or older) or 5years
(for a pilot younger than 40). In total, there are 14 separate com-
binations ofpilot documents and validity periods for which a fee
is charged for theprocessing of a medical certificate. The fees
range from a low of $55,generally for a 6 month or a 12 month
validity period, to $185, for a 5-year validity period. These fees
were intended to recover not only the costs of processing medical
certificates but also the costs of other servicesprovided topilots
without charge, such as safety publications.

À l’heure actuelle, l’article 20 à l’annexe IV de la sous-partie 4
prévoit une redevance distinctepour le traitement d’un certificat
médical pour chaque combinaison licence ou permis de pi-
lote/période de validité. Par période de validité, on entend la pé-
riode maximale au cours de laquelle un pilote peut voler avant
qu’il ne soit tenu de démontrer au ministère des Transports qu’il
continue de répondre aux critères médicaux de la licence ou du
permis applicable. Lespériodes de validité varient selon le type
de licence ou de permis délivré et l’âge du demandeur. Par exem-
ple, la période de validité applicable à unpilote professionnel ou
de ligne âgé de moins de 40 ans est de 12 mois etpour unpilote
professionnel ou de ligne âgé deplus de 40 ans, de 6 mois. D’un
autre côté, lapériode de validité d’unpermis depilote de loisir
peut être de 2 ans (pilote âgé de 40 ans ouplus) ou de 5 ans
(moins de 40 ans). En tout, ily a 14 combinaisonspossibles de
document depilote et depériode de validitépour lesquelles une
redevance doit être payée pour le traitement d’un certificat médi-
cal. Les redevances varient entre 55 $ (période de validité de 6
ou 12 mois) et 185 $ (période de validité de 5 ans) et avaient pour
objet de recouvrer non seulement les coûts du traitement des cer-
tificats médicaux mais également les coûts des autres services
fournis gratuitement auxpilotes, comme lespublications sur la
sécurité.

Over the coming year, Transport Canada intends to make many
of its publications available on the Internet free of charge. In-
cluded in this plan are many of the safety publications provided to
pilots. The costs ofproducing and mailing safety publications to

Au cours de laprochaine année, Transports Canadaprojette
d’afficher sans frais un bon nombre de ses publications sur Inter-
net, dont les nombreusespublications destinées auxpilotes. Il
s’ensuivra une importante réduction des frais deproduction et
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pilots will significantly diminish. Consequently, the justification
for higher fees based on the length of the medical certificate va-
lidity period diminishes as well.

d’envoi postal des publications en matière de sécurité. En consé-
quence, on pourra guère justifier une augmentation des redevan-
ces en se référant à la longueur de la période de validité des certi-
ficats médicaux.

This amendment will replace the 14 separate combinations of
pilot documents and validity periods and the 4 alternative fees
with a single fee for theprocessing of pilot medical certificates,
regardless of the type of licence orpermit held or of the length of
the validity period. The new fee will be the lowest of the current
4 alternative possibilities, i.e., $55 for the processing of a medical
certificate. Those pilots currently paying $55 for the processing of
their medical certificates will continue topay $55. Thosepilots
who currently pay more than $55 will realize a reduction of be-
tween $15 and $130 in the fees they pay under this amendment.

Cette modification remplace les 14 combinaisons distinctes de
document depilote et depériode de validité et les 4 redevances
différentes par une seule redevance pour le traitement des certifi-
cats médicaux depilote et ce,quelsque soient le type de licence
ou de permis ou la longueur de la période de validité. La rede-
vance applicable correspond à la moins élevée des 4 redevances
actuelles, soit 55 $ pour le traitement d’un certificat médical. Cela
signifie que la situation demeurera inchangée pour les pilotes
payant une redevance de 55 $pour le traitement de leur certificat
médical. Ceuxqui paient plus de 55 $ réaliseront une économie
de 15 à 130 $ par suite de cette modification.

At present, no fee is charged for processing a medical certifi-
cate to validate a student pilot permit. This privilege will continue
to be extended to applicants for student pilot permits.

Aucune redevance n’est prévue actuellement pour le traitement
d’un certificat médical servant à valider un permis d’élève-pilote.
Ce privilège sera maintenu.

Alternatives Solutions envisagées

Several alternatives were considered in developing the single
fee for the processing of medical certificates. The Department
looked at maintaining the existing 14 combinations ofpilot
documents and validity periods, and merely adjusting the level of
the fees to reflect the anticipated diminishedpublication costs in
the cost base. This would have brought all of the fees in line with
each other but left in place the 14 separate categories. This alter-
native would have required an amendment to the CARs each time
a new licence,permit or validity period was created, even though
the fee would not differ from that charged for processing a medi-
cal certificate for existing licences,permits or validity periods. It
was rejected as confusing and inefficient. Under thepresent
amendment, a fee of $55 will be charged for theprocessing of
medical certificates for allpilot licences, permits and validity
periods, both for those currently in existence and for any new
ones which may be introduced in the future, without the need for
a regulatory fee amendment.

Plusieurs solutions ont été examinées dans l’établissement
d’une seule redevance pour le traitement des certificats médicaux.
C’est ainsique le Ministère a envisagé la possibilité de maintenir
les 14 combinaisons actuelles de document de pilotes et de pé-
riode de validité,quitte à modifier le niveau des redevances en
fonction de la réductionprévue des coûts depublication, cequi
aurait permis de mettre toutes les redevances en harmonie mais
maintenu les 14 catégories différentes. Pour ce faire, il aurait fallu
modifier le RAC pour chaque licence oupermis nouveaux ou
période de validité nouvelle et ce, même si la redevance était
identique à celle prévue pour le traitement d’un certificat médical
pour les licences,permis et périodes de validité existants.
L’option a été considérée comme étant inefficiente et créant de la
confusion et en conséquence rejetée. La modification dont il est
question prévoit l’imposition d’une redevance de 55 $pour le
traitement des certificats médicaux requis pour toutes les licences,
tous les permis et toutes les périodes de validité, existants comme
nouveaux, sansqu’il soit nécessaire de modifier les dispositions
réglementaires régissant les redevances.

Another alternative considered was to establish a single fee at a
level lower than the lowest current fee of $55. This alternative
was rejected because of the need to shift a share of the costs of
providing aviation regulatory services from the taxpayer to those
who directly benefit from their provision.

Une autre option considérée consistait en l’établissement d’une
seule redevance inférieure au niveau actuel de 55 $. Elle a été
rejetéeparce qu’il aurait fallu attribuer unepartie des coûts de
prestation des services de réglementation en aéronautique, non
plus au contribuable mais plutôt aux parties directement concer-
nées.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The annual revenues from the current set of 14 fees for proc-
essing pilot medical certificates is estimated at $3.0 million. This
amendment will result in revenues from the same pilot commu-
nity of approximately $2.5 million, an annual reduction of ap-
proximately $0.5 million. Thus, pilots currently paying the medi-
cal certificate fees will enjoy a reduction ranging from nil (for
those currently paying $55) to $130 (for those currently subject to
the highest fee of $185). The total cost ofprocessing medical
certificates (excluding the publication costs which are expected to
be significantly reduced over the coming year) is approximately
$2.95 million annually. This amendment will result in an overall
cost recovery level of about 85ÿ.

On estime à 3 millions $ le niveau actuel des recettes annuelles
provenant des 14 redevances prévues pour le traitement des certi-
ficats médicaux de pilote, alors que la modification se traduira par
des recettes d’environ 2,5 millions $pour le mêmegroupe de
pilotes, ce qui représente une baisse annuelle de quelque 0,5 mil-
lion $. Cela signifie que lespilotes qui paient actuellement les
redevances pour le traitement de leur certificat médical bénéficie-
ront d’une réduction variant entre 0 (ceux qui paient actuellement
55 $) et 130 $ (ceuxqui doiventpayer le maximum de 185 $). Le
coût total de traitement des certificats médicaux, à l’exclusion des
coûts depublication dont onprévoit une baisse considérable au
cours de laprochaine année, est d’environ 2,95 millions $par an.
Donc, la modificationpermet un recouvrement de 85ÿ du coût
total.
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Fees transfer costs from the general taxpayer to those individu-
als or organizations who directly benefit from the provision of the
services concerned. This amendment will not add any new costs
to the pilots. In fact, for many pilots, it will reduce the medical
certificate fees currently paid. No increase in the medical certifi-
cate fee will be faced by any pilot.

Les redevances signifient le transfert des coûts du contribuable
aux personnes ou aux organisationsqui profitent directement des
services fournis. La modification n’implique aucun coût addition-
nel pour lespilotes. De fait, nombre d’entre eux verront leur coût
diminuer, et aucunpilote n’aura à assumer d’augmentation de la
redevance de traitement du certificat médical.

In addition to savings to be realized by many pilots, this
amendment will also eliminate much of the confusion surround-
ing the current fee structure, especially for thosepilots who hold
multiple licences or permits with varying and overlapping validity
periods. This consolidation of the fee structure will alsogreatly
improve theprocessing of the fees, including the invoicing and
collection activities, as there will be less manual intervention
needed to explain the complex situation of fees and credits cre-
ated by multiple licences and different validity periods.

Outre les économies prévues pour de nombreux pilotes, la mo-
dification proposée aurapour effet d’éliminer engrandepartie la
confusionque provoque l’actuel barème de redevances, surtout
pour lespilotes qui possèdent diverspermis ou licences avec des
périodes de validité variantes ou qui se chevauchent. La simplifi-
cation du barème des redevances se traduirapar une amélioration
radicale du traitement des redevances,y compris les activités de
facturation et de recouvrement : moins d’interventions manuelles
seront nécessaires pour expliquer la complexité des redevances et
des créditsqui est inhérente à des licences etpériodes de validité
multiples.

Consultation Consultations

The proposal to simplif y the fees listed under CAR 104.01,
Schedule IV, item 20 to a single fee of $55 was discussed at the
Personnel Licensing and Training Technical Committee of the
Canadian Aviation Regulation Advisory Council (CARAC) on
March 28, 2000. Also discussed at that Technical Committee
meeting was the proposal to fast-track this amendment by pro-
ceeding directly to final approval andpublication in theCanada
Gazette, Part II. The fast-tracking of this amendment is consid-
ered necessary to ensure equitable treatment of allpilots. New
validity periods will be coming into force shortly and some of
these do not have an existing fee for processing the medical cer-
tificate. Without the simplified fee structure, or some other simi-
lar regulatory amendment which would include these new validity
periods,pilots subject to these new validity periods would not be
subject to any medical certificate fee. This would result in some
pilots being subject to fees for processing of their medical certifi-
cates and others not. Proceeding with the simplified, consolidated
fee structure as soon as possible will avoid this inequitable situa-
tion.

La proposition visant à ramener le nombre des redevances pré-
vues au RAC 104.01 (annexe IV, article 20) à une seule rede-
vance de 55 $ a été discutée avec le Comité sur la délivrance des
licences et la formation du personnel du Conseil consultatif sur la
réglementation aérienne canadienne, le 28 mars 2000. On a aussi
discuté au cours de cette réunion de la proposition visant à accélé-
rer le processus de modification enpassant directement à l’étape
de publication dans laGazette du CanadaPartie II. Cette procé-
dure estjugée nécessairepour le traitement équitable de tous les
pilotes. Aucune période de validité nouvelle n’est prévue pro-
chainement, et dans certains cas il n’y a pas de redevanceprévue
pour le traitement du certificat médical. Si le barème simplifié des
redevances n’estpas appliqué ou s’il n’y a pas de modification
similaire aux dispositions réglementairesqui comprendrait de
nouvellespériodes de validité, lespilotes viséspar les nouvelles
périodes de validité n’auraient à payer aucune redevance de trai-
tement de leur certificat médical. Cela signifie que certains pilotes
auraient à payer une redevance pour le traitement de leur certifi-
cat médical et d’autres pas. On évitera cette situation si l’on va de
l’avant dèsque possible avec le nouveau barème simplifié des
redevances.

At the Technical Committee meeting, Transport Canada com-
mitted to developing a brochure to explain the new simplified fee
structure for distribution to aviationpersonnel. As well, notice of
the change will be placed in the July 13, 2000Aeronautical In-
formation Publication(AIP) to be sent to all pilots.

Lors de la réunion du Comité technique, Transports Canada a
pris l’engagement de rédiger un dépliant dans le but d’expliquer
le nouveau barème de redevances aupersonnel de l’aviation.
D’autre part, un avis de modification sera inséré dans laPublica-
tion d’information aéronautique(AIP) destinée à tous les pilotes.

Industry representatives present during the Technical Commit-
tee meeting includedparticipants from the Canadian Owners and
Pilots Association (COPA), from the Airline Pilots Association
(ALPA) and from the Air Transport Association of Canada
(ATAC). The members of the Technical Committee indicated
their support for the proposal to fast-track thepublication of
amendment to CAR 104.01, Schedule IV, item 20 which will
address the simplified fee structure. These members have also
agreed to participate in communicating the details of the fee sim-
plification and toprepare information articles forpublication in
trade magazines and newsletters.

Les représentants de l’industriequi ont assisté à la réunion du
Comité technique provenaient notamment de laCanadian Owners
and Pilots Association(COPA), de l’Airline Pilots Association
(ALPA) et de l’Association du transport aérien du Canada
(ATAC). Les membres du Comité technique ont appuyé la propo-
sition visant à accélérer le processus de publication de la modifi-
cation au RAC 104.01 (annexe IV, article 20) relativement au
barème simplifié des redevances. Ils ont également accepté de
participer auprocessus de communication des détails afférents à
la simplification des redevances et à rédiger des articles docu-
mentairespour des publications spécialisées et des bulletins
d’information.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Charges payable under these Regulations will be recovered
through the Department’s current administrative collection

Les redevances payables en vertu du règlement seront recou-
vrées dans le cadre desprocédures administratives et de
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procedures. Collection of outstanding debts due the Crown may,
through the provisions set out in sections 4.4 and 4.5 of the
Aeronautics Act, be recovered in any court of competent jurisdic-
tion.

perception du ministère. Le recouvrement des créances de l’État
peut être poursuivi devant tout tribunal compétent, aux termes des
articles 4.4 et 4.5 de laLoi sur l’aéronautique.

Contacts

Dan Cogliati
Director, Cost Recovery (AFTR)
Transport Canada
Place de Ville
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: (613) 993-5769
FAX: (613) 991-4410
E-mail: cogliad@tc.gc.ca

Chief, Regulatory Affairs
Civil Aviation (AARBH)
Transport Canada Safety and Security
Place de Ville
Ottawa, Ontario
K1A 0N8
Telephone: (613) 993-7284 or 1-800-305-2059
FAX: (613) 990-1198
Internet address: www.tc.gc.ca

Personnes-ressources

Dan Cogliati
Directeur du Recouvrement des coûts (AFTR)
Transports Canada
Place de Ville
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 993-5769
TÉLÉCOPIEUR : (613) 991-4410
Courriel : cogliad@tc.gc.ca

Chef des Affaires réglementaires
Aviation civile (AARBH), Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : (613) 993-7284 ou 1-800-305-2059
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-1198
Courriel : www.tc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-253 21 June, 2000 DORS/2000-253 21 juin 2000

EXCISE TAX ACT LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Gasoline Excise Tax Regulations Règlement visant la taxe d’accise sur l’essence

P.C. 2000-1006 21 June, 2000 C.P. 2000-1006 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of National Revenue,pursuant to
subsection 68.16(6)a of the Excise Tax Act, hereby makes the
annexedGasoline Excise Tax Regulations.

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en
vertu duparagraphe 68.16(6)a de laLoi sur la taxe d’accise, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend leRègle-
ment visant la taxe d’accise sur l’essence, ci-après.

GASOLINE EXCISE TAX REGULATIONS RÈGLEMENT VISANT LA TAXE
D’ACCISE SUR L’ESSENCE

INTERPRETATION DÉFINITION

1. In these Regulations, “Act” means theExcise Tax Act. 1. Dans leprésent règlement, « Loi » s’entend de laLoi sur la
taxe d’accise.

MANNER OF CALCULATING AMOUNT MÉTHODE DE CALCUL

2. (1) For the purposes of paragraph 68.16(6)(a) of the Act, if a
person haspurchasedgasoline in respect of which the excise tax
imposed under Part III of the Act has beenpaid and theperson
has recovered any of the cost of the gasoline from a person de-
scribed in any of paragraphs 68.16(1)(g.1) to (g.3) of the Act, the
amount that shall bepaid under subsection 68.16(1) of the Act in
respect of thepurchase shall be calculated by multiplying $0.015
by the number of litres of gasoline purchased at a price that in-
cludes the excise tax.

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 68.16(6)a) de la Loi, lors-
qu’une personne a acheté de l’essence à l’égard de laquelle la taxe
d’accise imposée en vertu de lapartie III de la Loi a étépayée et
qu’elle a recouvré la totalité ou une partie du coût de cette es-
sence d’unepersonne visée à l’un des alinéas 68.16(1)g.1) à g.3)
de la Loi, le montant àpayer conformément auparagra-
phe 68.16(1) de la Loi est calculé en multipliant le nombre de
litres d’essence achetés à unprix qui comprend la taxe d’accise
par 0,015 $.

(2) Despite subsection (1), if the gasoline was used in an auto-
mobile or truck, the amount that shall bepaid under subsec-
tion 68.16(1) of the Act in respect of thepurchase may, at the
option of the person who is deemed by section 3 to be the pur-
chaser of thegasoline, be calculated by multiplying $0.0015 by
the number of kilometres driven in Canada by or on behalf of the
person.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’essence est utili-
sée pour une automobile ou un camion, le montant à payer con-
formément auparagraphe 68.16(1) de la Loipeut être calculé, au
choix de l’acheteurprésumé de l’essence visé à l’article 3, en
multipliant le nombre de kilomètresparcourus au Canadapar cet
acheteur ou pour son compte par 0,0015 $.

DETERMINATION OF DEEMED PURCHASER ACHETEUR PRÉSUMÉ

3. (1) For the purposes of paragraph 68.16(6)(b) of the Act, if a
person haspurchasedgasoline in respect of which the excise tax
imposed under Part III of the Act has beenpaid and theperson
has recovered any of the cost of the gasoline from a person de-
scribed in any of paragraphs 68.16(1)(g.1) to (g.3) of the Act, the
person whopurchased thegasoline is deemed to be thepurchaser
of the gasoline.

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 68.16(6)b) de la Loi, est ré-
putée être l’acheteur de l’essence lapersonnequi a acheté
l’essence à l’égard de laquelle la taxe d’accise imposée en vertu
de la partie III de la Loi a été payée et qui a recouvré la totalité ou
une partie du coût de cette essence d’unepersonne visée à l’un
des alinéas 68.16(1)g.1) àg.3) de la Loi.

(2) Despite subsection (1), if the cost was recovered as a reim-
bursement from a person referred to in paragraph 68.16(1)(g.1) or
(g.2) of the Act and the reimbursement was made because the
person was the employer of the person who purchased the gaso-
line, the reimburser is deemed to be the purchaser of the gasoline.

(2) Malgré le paragraphe (1), est réputée être l’acheteur de
l’essence la personne de qui le coût a été recouvré si elle est visée
aux alinéas 68.16(1)g.1) ou g.2) de la Loi et si elle était l’em-
ployeur de la personne ayant acheté l’essence.

REPEAL ABROGATION

4. The Gasoline and Aviation Gasoline Excise Tax Regula-
tions1 are repealed.

4. Le Règlement de la taxe d’accise sur l’essence et l’essence
d’aviation1 est abrogé.

——— ———
a S.C. 1995, c. 36, s. 5 a L.C. 1995, ch. 36, art. 5
1 SOR/83-107 1 DORS/83-107
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

At the time the Goods and Services Tax (GST) was imple-
mented, significant changes were made toparts of theExcise Tax
Act which dealt with the rebate of excise tax ongasoline. As a
result of those amendments, the eligibility for rebate was nar-
rowed to only three classes ofpersons named in the legislation,
while the rebate for aviation gasoline was eliminated for pur-
chases on and after January 1, 1991. As well, the legislative pro-
visions dealing with bulk permits were repealed.

Lorsque la taxe sur lesproduits et services (TPS) a été mise en
oeuvre, d’importants changements ont été apportés aux parties de
la Loi sur la taxe d’accisetraitant du remboursement de la taxe
d’accise sur l’essence. Par la suite de ces changements, l’admissi-
bilité au remboursement a été limité à seulement trois catégories
de personnes nommées dans la loi, tandisque le remboursement
relatif à l’essence d’aviation a été éliminé pour les achats effec-
tués le 1er janvier 1991 ou après. En outre, les dispositions légis-
latives ayant trait aux permis d’achat en vrac ont été abrogées.

As a result, and in connection with a Department-wide regula-
tory review that was completed in April 1993, theGasoline and
Aviation Gasoline Excise Tax Application Regulationsand the
Gasoline and Aviation Excise Tax Regulations(the “Regula-
tions”) were found to be in need of significant revision, so that
their provisions would reflect current legislation and administra-
tive practice.

Suite à l’examen de la réglementation mené dans l’ensemble du
ministère et complété en avril 1993, il a été établi que leRègle-
ment sur les demandes de versement au titre de la taxe d’accise
sur l’essence et l’essence d’aviationet le Règlement de la taxe
d’accise sur l’essence et l’essence d’aviation(les « règlements »)
devaient faire l’objet d’une révision enprofondeur, de manière à
ceque leurs dispositions soient conformes à la loi et à lapratique
administrative actuelle.

The merging of these two Regulations into one new set of
Regulations will greatly simplify their administration and en-
forcement, and make them considerably easier for thepublic to
understand. It will not result in any policy changes, since the
modifications made are strictly technical in nature. The elimina-
tion of the requirement of an individual applicant to provide their
social insurance number on an application for rebate has already
been implemented on an administrative basis, in keeping with the
Government’s general policy of restricting the use of this form of
identification and as a result of recommendations made in the past
by the Privacy Commissioner.

La fusion de ces deux règlements en un seul nouveau règle-
ment simplifiera grandement leur administration et leur exécution
et les rendraplus faciles à comprendre pour le public. Elle
n’entraînera aucun changement en profondeur puisque les modifi-
cations sont de nature strictement technique. L’élimination de
l’obligation pour un demandeur particulier de fournir son numéro
d’assurance sociale sur la demande de remboursement a déjà été
mise en oeuvre sur le plan administratif, conformément à la poli-
tique générale dugouvernement de limiter l’utilisation de cette
forme d’identification et par suite des recommandations présen-
tées par le passé par le Commissaire à la protection de la vie pri-
vée.

Alternatives Solutions envisagées

The only alternative would be to leave these Regulations un-
touched, but this could lead to confusion on the part of the per-
sons who have been or still are eligible for excise tax rebates on
gasoline.

La seule autre option serait de nepas toucher à ces règlements,
ce qui pourrait causer une certaine confusionpour lespersonnes
qui ont déjà été ou qui sont toujours admissibles à des rembour-
sements de la taxe d’accise sur l’essence.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The chief benefit will be the streamlining of these Regulations
to conform with current law and administrative practice, which is
in line with the recommendation of the regulatory review exercise
noted above. There will be no change in costs to Canadian indus-
try.

Le principal avantage de la révision est la rationalisation de ces
règlements afin qu’ils concordent avec la loi et la pratique admi-
nistrative actuelles, cequi est conforme aux recommandations
découlant de l’examen de la réglementation ci-haut mentionné. La
révision ne modifie cependant en rien les coûtspour l’industrie
canadienne.

No new administrative costs will be assumed by the Canada
Customs and Revenue Agency (the “Agency”) as a result of the
new Regulations.

L’A gence des douanes et du revenu du Canada ( « l’Agence »)
n’aura à assumer aucun nouveau coût administratif en raison du
nouveau règlement.
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Consultation Consultations

This initiative was pre-published in theCanada Gazette, Part I,
on November 13, 1999. No representations were received.

Ce projet a étépublié aupréalable dans laGazette du Canada
Partie I le 13 novembre 1999. Aucun commentaire n’a été reçu.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

There are no compliance and enforcement issues raised by this
Regulation. The existing administrative framework within the
Agency will be sufficient for the purposes of enforcing these
Regulations and the relevant sections of theExcise Tax Act.

Le règlement ne soulève pas de nouvelles questions relative-
ment à l’observation et à l’exécution. Le cadre administratif
existant au sein de l’Agence sera suffisantpour assurer
l’application de ce règlement et des articlespertinents de laLoi
sur la taxe d’accise.

Contact

Mr. Richard Montroy
Chief
Regulations and Remissions Section
Legislative Policy Division
320 Queen Street
Place de Ville, Tower A
22nd Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0L5
Tel.: (613) 957-2083

Personne-ressource

M. Richard Montroy
Chef
Section des règlements et des remises
Division de la politique législative
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A
22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Tél. : (613) 957-2083

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-254 21 June, 2000 DORS/2000-254 21 juin 2000

FEDERAL REAL PROPERTY ACT LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

Regulations Amending the Federal Real Property
Regulations

Règlement modifiant le Règlement concernant les
immeubles fédéraux

P.C. 2000-1007 21 June, 2000 C.P. 2000-1007 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Justice and the Treasury Board,
pursuant to subsections 15(2) and 16(2) of theFederal Real
Property Acta, hereby makes the annexedRegulations Amending
the Federal Real Property Regulations.

Sur recommandation de la ministre de la Justice et du Conseil
du Trésor et en vertu desparagraphes 15(2) et 16(2) de laLoi sur
les immeubles fédérauxa, Son Excellence la Gouverneure générale
en conseil prend leRèglement modifiant le Règlement concernant
les immeubles fédéraux, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE FEDERAL
REAL PROPERTY REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CONCERNANT LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) Paragraph 3(1)(b) of the Federal Real Property Regu-
lations1 is replaced by the following:

(b) dispositions, other than by lease or easement, if the whole
of the purchaseprice or other consideration is not received by
Her Majesty at or before completion of the disposition.

1. (1) L’alinéa 3(1)b) du Règlement concernant les immeu-
bles fédéraux1 est remplacé par ce qui suit :

b) aux aliénations, autrement que par voie de bail ou de servi-
tude, dans le cadre desquelles Sa Majesté ne reçoit pas la tota-
lité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de
l’aliénation ou avant cette date.

(2) Section 3 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (1):

(2) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Notwithstanding paragraph (1)(b) and that the whole of
the purchaseprice or other consideration is not received by Her
Majesty at or before completion of the disposition, these Regula-
tions apply in respect of dispositions of federal realproperty by
Her Majesty to a Crown corporation, as defined in subsec-
tion 83(1) of theFinancial Administration Act, whose instrument
of incorporation specifically limits its activities or businesses to
acquiring, purchasing, leasing, holding, improving, managing,
selling, turning into account or otherwise dealing in or disposing
of real property or any interest therein.

(1.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le fait que Sa Majesté ne reçoit
pas la totalité duprix d’achat ou de toute autre contrepartie à la
date d’aliénation ou avant cette date, le présent règlement s’appli-
que aux aliénations d’immeubles fédéraux par Sa Majesté en fa-
veur d’une société d’État, au sens duparagraphe 83(1) de laLoi
sur la gestion des finances publiques, dont les activités, en vertu
de son acte de constitution, sont expressément limitées à l’acqui-
sition, l’achat, la location, la détention, l’amélioration, lagestion,
la vente, la mise en valeur ou toute autre forme de transaction ou
d’aliénation portant sur des immeubles, ou des droits réels sur
ceux-ci.

2. Section 5 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (2):

2. L’article 5 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) In the case of retrocession or reversion to Her Majesty in
right of a province or Her Majesty in right of Canada of the ad-
ministration and control of the entire or any lesser interest in any
real property, a Minister may give effect to that retrocession or
reversion by instrument satisfactory to the Minister of Justice,
notwithstanding the requirement, in the original transfer of ad-
ministration and control, to proceed by order in council or written
notice.

(3) En cas de rétrocession ou de réversion à Sa Majesté du chef
d’une province ou à Sa Majesté du chef du Canada de lagestion
et de la maîtrise de la totalité ou d’unepartie des droits réels sur
un immeuble, un ministre peut donner effet à cette rétrocession ou
réversionpar un acte établi en la formejugée satisfaisantepar le
ministre de la Justice, et ce malgré l’exigence deprocéderpar
décret ou par avis écrit prévue dans le transfert original de gestion
et maîtrise.

3. Paragraph 7(b) of the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

(b) if the completion of an acquisition is unreasonably delayed
through no fault of the realproperty owner,pay interest for the
period of the delay at a rate that is notgreater than one and
one-half per cent above the average accepted tender rate of

3. L’alinéa 7b) du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

b) lorsque l’acquisition est indûment retardéepour des raisons
indépendantes de la volonté dupropriétaire de l’immeuble,
payer de l’intérêtpour la durée du retard, calculé à un taux ne
dépassant pas de plus d’un et demi pour cent le taux moyen des

——— ———
a S.C. 1991, c. 50 a L.C. 1991, ch. 50
1 SOR/92-502 1 DORS/92-502
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Government of Canada three month Treasury Bills, as an-
nounced by the Bank of Canada on behalf of the Minister of
Finance, which tender rate shall be the last tender rate to be an-
nounced before the day on which the contract was executed.

soumissions acceptées à l’égard des bons du Trésor de trois
mois dugouvernement du Canada, communiqué publiquement
par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, le-
quel taux moyen est le dernier communiqué avant la date de si-
gnature du marché.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Regulations were enacted in 1992 togive ministers
authority to carry out real property transactions. There are four
amendments. All are internal togovernment operations and are
being undertaken on the recommendation of the Treasury Board
of Canada and Justice Canada. The amendments would bring the
Regulations up-to-date by including certain transactions. As a
result, conveyancing practices would be more efficient.

Le règlement a été adopté en 1992 afin de conférer aux minis-
tres lepouvoir deprocéder à des transactions immobilières. Les
quatre modifications touchent toutes aux opérations internes du
gouvernement et sont apportées sur la recommandation du Con-
seil du Trésor du Canada et de Justice Canada. Les modifications
actualiseraient le règlement en incluant certaines transactions.
Ainsi, les cessions immobilières seraient plus efficientes.

Discussion Discussion

Amendments to section 3 Modifications de l’article 3

Paragraph 3(1)(b): In certain circumstances, the federal gov-
ernment would benefit from the granting of easements and rights-
of-way for periodic payments rather than a lump sum, similar to
rent in a lease agreement. The Crown could then terminate an
easement or right-of-way, if the periodic payments were not re-
ceived at the specified time. The change would allow ministers to
do this.

L’alinéa 3(1)b) : Dans certaines circonstances, il serait avanta-
geux pour le gouvernement fédéral d’octroyer des servitudes et
des droits depassage pour despaiementspériodiques semblables
au loyer dans le cas d’un bail plutôt que pour des montants for-
faitaires. L’État pourrait alors résilier les servitudes ou les droits
de passage si les paiements périodiques ne sont pas reçus au mo-
ment prévu, ceque la modificationpermettrait aux ministres de
faire.

New subsection under subsection 3(1): TheFederal Real
Property Actand Regulations came into being in 1992, twoyears
before the Canada Lands Company (CLC) was mandated as a
federal non-agent Crown corporation to develop and dispose of
strategic surplus federal realproperty on behalf of the Crown.
Development and disposition by CLC ensures that the Govern-
ment of Canada gets the highest return for properties with devel-
opment potential.

Nouvel élément auparagraphe 3(1) : LaLoi sur les immeubles
fédérauxet son règlement d’application sont entrés en vigueur en
1992, deux ans avant que la Société immobilière du Canada (SIC)
ne soit chargée, en tant que société d’État entreprise non manda-
taire, de mettre en valeur et de céder, au nom de l’État, des im-
meubles fédéraux excédentaires stratégiques. La mise en valeur et
la cessionpar la SIC permettent augouvernement du Canada
d’obtenir un rendement maximalpour les propriétés offrant les
meilleures possibilités de développement.

CLC normally issues non-interest-bearing promissory notes to
the Crown for each transfer from a department or agent corpora-
tion. These notes are repaid from proceeds resulting from the
eventual sale to non-federal entities. It would be costly to the
Crown for CLC to borrow funds on theprivate market to make
full payment at the time of transfer.

La SIC émet habituellement des billets neportantpas d’intérêt
à l’État pour chaque immeuble reçu d’un ministère ou d’une so-
ciété mandataire. Ces billets sont remboursés avec le produit de la
vente éventuelle à des entités non fédérales. Il serait coûteux pour
la couronne si la SIC empruntait des fonds sur le marchéprivé
afin de verser la contrepartie intégrale au moment de la cession.

Under the current Regulations an Order in Council (OIC) is re-
quired to transfer surplus property to CLC because payment is not
immediately made. The new subsection would allow ministers to
carry out these transactions even though full payment is not re-
ceived at that time. This will assist departments in meeting their
Program Review targets.

Aux termes du règlement, il fautprocéderpar décret afin de
céder lespropriétés excédentaires à la SIC, lepaiement n’étant
pas reçu immédiatement. Le nouveauparagraphe permettrait aux
ministres deprocéder à de telles transactions même avant d’en
avoir reçu la contrepartie intégrale, cequi aidera les ministères à
réaliser les objectifs de l’Examen des programmes.
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Amendment to section 5 by adding a new subsection Modification de l’article 5 par l’ajout d’un nouveau
paragraphe

Lands transferred in thepast between levels ofgovernment are
subject to return (reversion/retrocession) when no longer needed.
Massive downsizing and devolution ofgovernmentprograms has
resulted in many cases of lands now being returned.

Les terres échangées dans le passé entre les paliers de gouver-
nementpourraient faire l’objet d’une rétrocession lorsqu’elles ne
sont plus requises. En raison de l’importante vague de compres-
sion et de transfert deprogrammesgouvernementaux, ungrand
nombre de terres sont rétrocédées.

The Regulations already give authority to ministers to carry out
reversions, but some of the original transfers required that any
future reversion be authorised by an OIC. The new subsection
would allow ministers to return to, or accept the return of real
property from a province using an instrument satisfactory to the
Minister of Justice rather than an OIC. This will be very effective
in streamlining the transferprocess and will result in savings of
time and resources.

Le règlement confère déjà aux ministres le pouvoir de procéder
aux rétrocessions, mais certaines des cessions originales pré-
voyaient que toute rétrocession ultérieure devait être autorisée par
décret. Le nouveau paragraphe autoriserait les ministres à resti-
tuer ou à accepter une rétrocession en se servant d’un instrument
acceptable auxyeux de la ministre de la Justiceplutôt que par
décret. Cette façon deprocéder serait très efficace en simplifiant
le processus de cession etpermettrait d’économiser du temps et
des ressources.

The Minister of Justice is recommending this amendment as
well.

La ministre de la Justice recommande aussi l’approbation de
cette modification.

Amendment to paragraph 7(b) Modification de l’alinéa 7b)

This amendment results from a decision by the Minister of Fi-
nance that the announcement of the tender rate applicable to
three-month Treasury Bills will be made every two weeks rather
than every week. The tender rate, so announced, is the ratepaid
for any delayed acquisitions by the federal Crown. The amend-
ment would eliminate reference to any announcement period, thus
avoiding the need for future amendments should the announce-
ment period be modified again.

Cette modification découle de la décision rendue par le minis-
tre des Finances selon laquelle le taux d’adjudication applicable
aux bons du Trésor à trois mois sera annoncé toutes les deux se-
maines plutôt que toutes les semaines. Le taux offert ainsi annon-
cé est celui payé sur toute acquisition différée effectuée par l’État.
La modification ne fera état d’aucune fréquence d’annonce, ce
qui évitera de devoir apporter d’autres modifications si cette fré-
quence devait être modifiée de nouveau.

Alternatives Solutions envisagées

Leaving the Regulations as-is would continue to demand un-
warranted time and effort in concluding straightforward transac-
tions, resulting in an inefficient use of resources. The changes are
consistent with the federalgovernment’s thrust to modernise real
property management by streamlining transactions.

Si le règlement n’est pas modifié, la conclusion de transactions
simples continuera d’exiger du temps et des efforts injustifiés, ce
qui se traduitpar une utilisation inefficace des ressources. Les
modifications s’inscrivent dans les efforts déployés par le gou-
vernement fédéral en vue de moderniser lagestion immobilières
en rationalisant la conduite des opérations.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The amendments have no cost and would increase adminis-
trative efficiency. The changes would have no negative implica-
tions.

Aucun coût n’est associé aux modificationsqui auraientpour
effet d’améliorer l’efficacité administrative. Les modifications
n’auraient pas de conséquences négatives.

Consultation Consultations

All the changes are internal to government operations and have
been discussed with the Department of Justice and the Depart-
ment of Finance. CLC and Public Works and Government Ser-
vices Canada have requested the amendment adding a new sub-
section to section 3 and are in favour of this amendment pro-
ceeding as quickly as possible.

Toutes les modificationsportent sur le fonctionnement interne
du gouvernement et ont fait l’objet de discussions avec les mi-
nistères de la Justice et des Finances. La SIC et Travauxpublics
et Services gouvernementaux Canada ont demandé les modifica-
tions et l’ajout d’un nouveau paragraphe à l’article 3, et souhai-
tent que les modifications soient apportées dans les meilleurs
délais.

The Regulatory Impact Analysis Statement waspre-published
in the Canada Gazette, Part I on February 5, 2000 for a 30-day
comment period. No comments were received from the public.

Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation a été pré-
publié dans laGazette du CanadaPartie I le 5 février 2000, et les
intéressés ont eu 30jours pour commenter. Aucun commentaire
n’a été reçu du grand public.

One question was received. Natural Resources Canada had a
question pertaining to the addition of a new subsection under
section 5, eliminating the requirement for an OIC for reversions
from or to aprovince even when the original transfers required
that future reversions be authorized by an OIC. The department’s
question was concerning transactions of land listed in

Une seule question a été formulée. Elle a été présentée par Res-
sources naturelles Canada qui s’interrogeait sur l’effet du para-
graphe que l’on propose d’ajouter à l’article 5,paragraphe qui
éliminerait l’obligation d’approuver par décret les rétrocessions et
les restitutions,y compris dans les cas où le transfert original
exigeait qu’une telle mesure soit approuvée par décret. La
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paragraph 24(1)(a) of the Canada Lands Surveys Actand the de-
partment’s ability to track transactions in the future.

question du ministèreportait sur les transactions concernant les
terres publiques énumérées à l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur
l’arpentage des terres du Canadaet sur la capacité du ministère
d’assurer le suivi de ces transactions foncières à l’avenir.

The addition of the new subsection to section 5 will not affect
the manner in which such lands are managed. Information on
transactions can still be obtained by Natural Resources Canada as
needed. Natural Resources Canada officials are satisfied.

L’ajout du nouveauparagraphe à l’article 5 n’aurapas d’effet
sur lagestion de ces terres. Ressources naturelles Canadapourra
obtenir d’autres renseignements en cas de besoin. Les représen-
tants de Ressources naturelles Canada se sont déclarés satisfaits.

Contact

Nancy Carpenter, Policy Analyst
Real Property Management Division
Treasury Board Secretariat
8th floor, West Tower, L’Esplanade Laurier
300 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0R5
Tel.: (613) 957-7063
FAX: (613) 957-2405

Personne-ressource

Nancy Carpenter, Analyste de politiques
Division de la gestion immobilière,
Secrétariat du Conseil du Trésor
8e étage, Tour Ouest, L’Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Tél. : (613) 957-7063
TÉLÉCOPIEUR : (613) 957-2405

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-255 21 June, 2000 DORS/2000-255 21 juin 2000

YUKON PLACER MINING ACT
YUKON QUARTZ MINING ACT

LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR DANS LE YUKON
LOI SUR L’EXTRACTION DU QUARTZ DANS LE YUKON

Order Prohibiting Entry on Certain Lands in the
Yukon Territory (2000-No. 2, Lhutsaw Wetland
Habitat Protection Area, Y.T.)

Décret interdisant l’accès à des terrains du Yukon
(2000-no 2, Aire de protection de l’habitat des
terres humides de Lhutsaw, Yuk.)

P.C. 2000-1014 21 June, 2000 C.P. 2000-1014 21 juin 2000

Whereas the Governor in Council is of the opinion that the
lands described in the schedule to the annexed Order may be re-
quired to facilitate the establishment of the Lhutsaw Wetland
Habitat Protection Area;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que les ter-
rains visés à l’annexe du décret ci-aprèspeuvent être nécessaires
pour faciliter l’établissement de l’aire deprotection de l’habitat
des terres humides de Lhutsaw,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Indian Affairs and
Northern Development, pursuant to section 98a of the Yukon
Placer Mining Actand section 14.1b of the Yukon Quartz Mining
Act, hereby makes the annexedOrder Prohibiting Entry on Cer-
tain Lands in the Yukon Territory (2000-No. 2, Lhutsaw Wetland
Habitat Protection Area, Y.T.).

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires in-
diennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 98a de laLoi
sur l’extraction de l’or dans le Yukonet de l’article 14.1b de la
Loi sur l’extraction duquartz dans le Yukon, Son Excellence la
Gouverneuregénérale en conseilprend le Décret interdisant
l’accès à des terrains du Yukon (2000-n° 2, Aire de protection de
l’habitat des terres humides de Lhutsaw, Yuk.), ci-après.

ORDER PROHIBITING ENTRY ON CERTAIN
LANDS IN THE YUKON TERRITORY

(2000-No. 2, LHUTSAW WETLAND HABITAT
PROTECTION AREA, Y.T.)

DÉCRET INTERDISANT L’ACCÈS À DES
TERRAINS DU YUKON, (2000-N° 2, AIRE DE

PROTECTION DE L’HABITAT DES
TERRES HUMIDES DE LHUTSAW, YUK.)

PURPOSE OBJET

1. The purpose of this Order is to prohibit entry for the pur-
poses described in section 3 on lands that may be required to fa-
cilitate the establishment of the Lhutsaw Habitat Protection Area.

1. Le présent décret vise à interdire l’accès, aux fins visées à
l’article 3, à des terrains qui peuvent être nécessaires pour assurer
l’établissement de l’aire de protection de l’habitat des terres hu-
mides de Lhutsaw, Yuk.

INTERPRETATION INTERPRÉTATION

2. In this Order, “recorded claim” means
(a) a recordedplacer claim, acquired under theYukon Placer
Mining Act, that is in good standing; or
(b) a recorded mineral claim, acquired under theYukon Quartz
Mining Act, that is in good standing.

2. Aux fins du présent décret, « claim inscrit » s’entend :
a) soit d’un claim d’exploitation d’un placer inscrit et en règle
qui a été acquis conformément à laLoi sur l’extraction de l’or
dans le Yukon;
b) soit d’un claim minier inscrit et en règle qui a été acquis
conformément à laLoi sur l’extraction du quartz dans le
Yukon.

PROHIBITION INTERDICTION

3. Subject to section 4, noperson shall enter on the lands set
out in the schedule, for theperiod beginning on the day on which
this Order comes into force and ending on August 31, 2005, for
the purpose of

(a) locating a claim, orprospecting for gold or otherprecious
minerals or stones, under theYukon Placer Mining Act; or
(b) locating a claim, or prospecting or mining for minerals un-
der theYukon Quartz Mining Act.

3. Sous réserve de l’article 4, à compter de la date d’entrée en
vigueur duprésent décretjusqu’au 31 août 2005, il est interdit
d’aller sur les terrains visés à l’annexe aux fins :

a) soit d’y localiser un claim ou d’y prospecterpour découvrir
de l’or ou d’autres minéraux précieux ou des pierres précieuses
sous le régime de laLoi sur l’extraction de l’or dans le Yukon;
b) soit d’y localiser un claim, d’y prospecter ou d’y creuser
pour extraire des minéraux sous le régime de la Loi sur
l’extraction du quartz dans le Yukon.

——— ———
a S.C. 1991, c. 2, s. 2 a L.C. 1991, ch. 2, art. 2
b S.C. 1994, c. 26, s. 78 b L.C. 1994, ch. 26, art. 78
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EXISTING RIGHTS AND INTERESTS DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Section 3 does not apply to entry on a recorded claim or
mineral claim by the owner or holder of that claim.

4. L’article 3 ne s’applique pas aupropriétaire ou détenteur
d’un claim inscrit, quant à l’accès à celui-ci.

REPEAL ABROGATION

5. The Order Prohibiting Entry on Certain Lands in the
Yukon Territory (1997, No. 6 Lhutsaw Wetland Habitat Protec-
tion Area, Y.T.)1, is repealed.

5. Le Décret interdisant l’accès à des terrains du Territoire
du Yukon (1997-no 6, Aire de protection de l’habitat des terres
humides de Lhutsaw, Yuk.)1 est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

SCHEDULE
(Section 3)

ANNEXE
(article 3)

LANDS ON WHICH ENTRY IS PROHIBITED
(LHUTSAW WETLAND HABITAT

PROTECTION AREA, Y.T. SELKIRK FIRST NATION)

TERRAINS INTERDITS D’ACCÈS
(AIRE DE PROTECTION DE L’HABITAT

DES TERRES HUMIDES LHUTSAW,
PREMIÈRE NATION DE SELKIRK, YUK.)

In the Yukon Territory, all thoseparcels of land shown outlined
in yellow on the following maps on file at the Federal Claims
Office, Department of Indian Affairs and Northern Development,
at Whitehorse in the Yukon Territory, copies of which have been
deposited with the Head, Land Dispositions, at Whitehorse and
with the Mining Recorders at Whitehorse, Watson Lake, Mayo
and Dawson, all in the said Territory:

Dans le Yukon, lesparcelles de terrequi figurent enjaune sur les
cartes mentionnées ci-après, versées aux dossiers du Bureau fédé-
ral des revendications, ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien, à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, et dont
des copies ont été déposées auprès du chef de l’aliénation des
terres, à Whitehorse (Yukon) et au bureau des registres miniers, à
Whitehorse, à Watson Lake, à Mayo et à Dawson (Yukon) :

TERRITORIAL RESOURCE BASE MAPS CARTES DE BASE– RESSOURCES TERRITORIALES

115 I/10 115 I/10

Excluding the whole of parcel S-122B. À l’exception de la totalité de la parcelle S-122B

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

During negotiations of the Selkirk First Nation Final Agree-
ment, it was agreed that the Lhutsaw Wetland area in the Von
Wilczek Lakes Area contained unique wetland habitat. Therefore,
pursuant to Chapter 10, Schedule C, paragraph 1.4 of that agree-
ment, these lands are to be protected as a Wetland Habitat Pro-
tection Area for the benefit of all Yukon people.

Durant les négociations de l’Entente définitive de la Première
nation de Selkirk, il a été convenu que le marais Lhutsaw, dans la
région des lacs Von Wilczek, renfermait un habitat de terres hu-
mides unique. Par conséquent, conformément au chapitre 10,
annexe C,paragraphe 1.4 de cette entente, ces terres doivent être
protégées comme aire de protection d’un habitat de terres humi-
des dans l’intérêt de tous les habitants du Yukon.

Government has agreed that it will take steps to ensure that no
new third-party interests are created on the identified lands to
provide the necessary protection for the area during the period of
completion of the required management plan. Work is ongoing to
create this special management area, but since thepresent Order
is due to expire on August 31, 2000, the Government of Yukon
has requested an extension to the expiry date in order to continue
protection of this special management area until such time as the
final management plan is completed and approved.

Le gouvernement a convenu deprendre des mesurespour faire
en sortequ’aucun nouvel intérêt de tiers ne soit créé sur les terres
désignées afin d’assurer laprotection nécessaire de cette zone
durant l’achèvement duplan degestion final requis. Des travaux
sont en courspour créer cette zone spéciale degestion, mais
comme le présent décret doit expirer le 31 août 2000, le gouver-
nement du Yukon a demandé la prorogation de la date d’ex-
piration afin de continuer à protéger cette zone spéciale de ges-
tion, jusqu’à ce que le plan de gestion final soit terminé et ap-
prouvé.

——— ———
1 SOR/97-418 1 DORS/97-418
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Consequently, it is now necessary to repeal the existing Order
Prohibiting Entry on Certain Lands in the Yukon Territory (1997,
No. 6 Lhutsaw Wetland Habitat Protection Area, Y.T.), made by
Order in Council P.C. 1997-1155 of August 28, 1997 and to sub-
stitute a new Order. The new Prohibition of Entry on Certain
Lands Order will provide protection against locating, prospecting
or mining under theYukon Placer Mining Actand theYukon
Quartz Mining Actas per the Agreement with the Selkirk First
Nation. This Order will be effective on the date it comes into
force and will end on August 31, 2005 and ispursuant to sec-
tion 98 of theYukon Placer Mining Actand section 14.1 of the
Yukon Quartz Mining Act.

Par conséquent, il est maintenant nécessaire d’abroger le pré-
sentDécret interdisant l’accès à des terres du territoire du Yukon
(1997-no 6, Aire de protection de l’habitat des terres humides de
Lhutsaw, Yuk.), pris par le décret C.P. 1997-1155 du 28 août 1997
et de le remplacer par un nouveau décret. Ce nouveau décret in-
terdisant l’accès à des terres du territoire du Yukon assurera une
protection contre la localisation, laprospection ou l’exploitation
minière en vertu de laLoi sur l’extraction de l’or dans le Yukonet
de laLoi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, conformément
à l’entente conclue avec la Première nation de Selkirk. Ce décret
prendra effet à la date de son entrée en vigueur et expirera le
31 août 2005; il estpris en vertu de l’article 98 de laLoi sur
l’extraction de l’or dans le Yukonet auparagraphe 14.1 de laLoi
sur l’extraction du quartz dans le Yukon.

Alternatives Solutions envisagées

The establishment of theproposed wetland habitatprotection
area and surface mining activities are competing land uses which
cannot takeplace on the same land simultaneously. Although the
mining acts containprovisions for compensation for damage to
other surface land holders, this is not apractical solution in the
present instance because of the use to which the surface is being
put. Therefore, no alternatives can be considered since Prohibi-
tion of Entry Orders must be madepursuant to theYukon Placer
Mining Actand to theYukon Quartz Mining Act.

L’établissement de l’aire deprotection de l’habitat de terres
humidesproposé et l’exploitation minière à ciel ouvert sont des
activités qui ne peuvent se dérouler simultanément au même en-
droit. Les lois sur l’exploitation minière renferment des disposi-
tions visant l’indemnisation des autres détenteurs de terrespour
les dommages-intérêts, mais il ne s’agit pas d’une solution prati-
que en l’occurrence à cause de l’utilisation actuelle de ces terres.
Par conséquent, aucune autre solution nepeut être envisagée, car
des décrets interdisant l’accès doivent être pris conformément à la
Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukonet à laLoi sur l’ex-
traction du quartz dans le Yukon.

Benefits and Costs Avantages et coûts

This Order will have apositive effect since it will facilitate the
establishment of the Lhutsaw Wetland Habitat Protection Area in
accordance with the Selkirk First Nation Final Agreement.

Ce décret aura un effetpositif, car il facilitera l’établissement
de l’aire de protection de l’habitat des terres humides de Lhutsaw,
conformément à l’Entente définitive de la Première nation de
Selkirk.

Consultation Consultations

Early notice that orders like this would be approved from time
to time wasprovided through the Department of Indian Affairs
and Northern Development Web site. The Government of
Canada, the Yukon Government and the Selkirk First Nation have
been consulted with respect to the Prohibition of Entry.

Préavis indiquant que des décrets comme celui-ci seraient ap-
prouvés de temps en temps a été donné dans le Site Web du Mi-
nistère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le gouverne-
ment du Canada, legouvernement du territoire du Yukon et la
Première nation de Selkirk ont été consultés concernant cette in-
terdiction d’accès.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

There are no compliance mechanisms associated with this Or-
der. However, if claims are staked, the Mining Recorder will ref-
use to accept them.

Ce décret ne comporte aucune méthode de surveillance de la
conformité. Toutefois, si des claims font l’objet d’un jalonne-
ment, le conservateur des registres miniers refusera de les accep-
ter.

Contact

Chris Cuddy
Chief, Land and Water Management Division
Department of Indian Affairs and Northern Development
Les Terrasses de la Chaudière
10 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H4
Telephone: (819) 994-7483
FAX: (819) 953-2590

Personne-ressource

Chris Cuddy
Chef, Division de la gestion des terres
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H4
Téléphone : (819) 994-7483
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-2590

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-256 21 June, 2000 DORS/2000-256 21 juin 2000

NATIONAL ENERGY BOARD ACT LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Regulations Amending the National Energy Board
Act Part VI (Oil and Gas) Regulations
(Miscellaneous Program)

Règlement correctif modifiant le Règlement de
l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le
pétrole (partie VI de la Loi)

P.C. 2000-1019 21 June, 2000 C.P. 2000-1019 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Natural Resources,pursuant to
subsection 119.01(1)a of the National Energy Board Act, hereby
makes the annexedRegulations Amending the National Energy
Board Act Part VI (Oil and Gas) Regulations (Miscellaneous
Program).

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et
en vertu duparagraphe 119.01(1)a de laLoi sur l’Office national
de l’énergie, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend leRèglement correctif modifiant le Règlement de l’Office
national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de
la Loi), ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE NATIONAL ENERGY
BOARD ACT PART VI (OIL AND GAS) REGULATIONS

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

RÈGLEMENT CORRECTIF MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

CONCERNANT LE GAZ ET LE PÉTROLE
(PARTIE VI DE LA LOI)

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Section 5 of theNational Energy Board Act Part VI (Oil
and Gas) Regulations1 is repealed.

1. L’article 5 du Règlement de l’Office national de l’énergie
concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi)1 est abrogé.

2. (1) Subparagraph 12(a)(ii) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:

(ii) les quantitésjournalière, annuelle etglobale maximales
de gaz qu’il projette d’exporter,

2. (1) Le sous-alinéa 12a)(ii) de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) les quantitésjournalière, annuelle etglobale maximales
de gaz qu’il projette d’exporter,

(2) Subparagraph 12(e)(iii) of the Regulations is replaced
by the following:

(iii) a description of any existing or proposed gathering,
storage or transmission facility, and of any new facility other
than a gathering, storage or transmission facility, that is re-
quired to move thegas to market, whether the facility is, or
will be, in or outside Canada,

(2) Le sous-alinéa 12e)(iii) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(iii) une description des installations existantes ouprojetées
de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvel-
les installations autresque des installations de collecte, de
stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’achemi-
nement du gaz au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou
à l’étranger,

3. (1) Subparagraph 13(a)(ii) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:

(ii) les quantitésjournalière, annuelle etglobale maximales
de gaz qu’il projette d’importer,

3. (1) Le sous-alinéa 13a)(ii) de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) les quantitésjournalière, annuelle etglobale maximales
de gaz qu’il projette d’importer,

(2) Subparagraph 13(b)(i) of the Regulations is replaced by
the following:

(i) a summary of the quantities of gas under contracts for the
purchase of gas, including the total daily and annual volumes
and reserves under those contracts, and the termination date
for each of those contracts, and

(2) Le sous-alinéa 13b)(i) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(i) un sommaire desquantités degaz achetées viséespar des
contrats d’achat,y compris le total des volumesjournaliers
et annuels et les réserves viséspar ces contrats, ainsique la
date d’expiration de ces contrats,

(3) Subparagraph 13(d)(iii) of the Regulations is replaced
by the following:

(iii) a description of any existing or proposed gathering,
storage or transmission facility, and of any new facility other
than a gathering, storage or transmission facility, that is re-
quired to move thegas to market, whether the facility is, or
will be, in or outside Canada,

(3) Le sous-alinéa 13d)(iii) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(iii) une description des installations existantes ouprojetées
de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvel-
les installations autresque des installations de collecte, de
stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’achemi-
nement du gaz au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou
à l’étranger,

——— ———
a S.C. 1990, c. 7, s. 34 a L.C. 1990, ch. 7, art. 34
1 SOR/96-244 1 DORS/96-244
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4. The portion of section 14 of the Regulations before para-
graph (a) is replaced by the following:

4. Le passage de l’article 14 du même règlement précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. The following are matters in respect of which terms and
conditions may be included in any licence for the exportation or
importation of gas:

14. La licence d’exportation ou d’importation degaz peut être
assortie de conditions portant sur les aspects suivants :

5. (1) The portion of section 16 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

5. (1) Le passage de l’article 16 du même règlement précé-
dant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16. The following are matters in respect of which terms and
conditions may be included in any order issued under section 15:

16. L’ordonnance visée à l’article 15 peut être assortie de con-
ditions portant sur les aspects suivants :

(2) Subparagraph 16(d)(i) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:

(i) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales de gaz qui peuvent être exportées,

(2) Le sous-alinéa 16d)(i) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales de gaz qui peuvent être exportées,

(3) Subparagraph 16(e)(i) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:

(i) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales de gaz qui peuvent être importées,

(3) Le sous-alinéa 16e)(i) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales de gaz qui peuvent être importées,

(4) Subparagraph 16(f)(i) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:

(i) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales de gaz qui peuvent être exportées et subséquem-
ment importées,

(4) Le sous-alinéa 16f)(i) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales degaz qui peuvent être exportées et subsé-
quemment importées,

(5) Subparagraph 16(g)(i) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:

(i) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales de gaz qui peuvent être importées et subséquem-
ment exportées,

(5) Le sous-alinéa 16g)(i) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales de gaz qui peuvent être importées et subséquem-
ment exportées,

(6) Section 16 of the Regulations is amended by striking out
the word “and” at the end of paragraph (g), and by adding
the word “and” at the end of paragraph (h), and by adding
the following after paragraph (h):

(i) the requirement that the holder of the order comply with
(i) the Act and any regulation made under it, as amended
from time to time,
(i) any order that applies to the holder of the order made un-
der the Act, as amended from time to time.

(6) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’alinéa h) de ce qui suit :

i) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :
(i) la Loi et ses règlements, compte tenu de leurs modifica-
tions successives;
(ii) toute ordonnancequi lui est applicable etqui est rendue
sous le régime de la Loi, compte tenu de ses modifications
successives.

6. Subsections 17(4) to (7) of the Regulations are replaced
by the following:

6. Les paragraphes 17(4) à (7) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :

(4) No holder of a licence shall, under the licence, export gas
under a gas export sales contract, or an amendment, an agreement
or a change in relation to thegas export sales contract, unless the
contract, amendment, agreement or change has been approved by
the Board in accordance with subsection (5).

(4) Le titulaire d’une licence ne peut exporter du gaz visé par la
licence aux termes d’un contrat de vente degaz à l’exportation,
ou d’une modification, d’une entente ou d’un changement s’y
rapportant, à moins que l’Office n’ait approuvé le contrat, la mo-
dification, l’entente ou le changement conformément au paragra-
phe (5).

(5) The Board may approve a contract, amendment, agreement
or change if the Board determines thatgas will continue to be
exported in accordance with the terms and conditions of the li-
cence.

(5) L’Office peut approuver un contrat, une modification, une
entente ou un changement s’il établitque legaz continuera à être
exporté conformément aux conditions de la licence.

(6) On the request of the Board, the holder of a licence shall
file with the Board, within 30 days of its execution, a copy of any
contract, and any amendment, agreement or change in relation to
that contract, thatpertains to the exportation ofgas authorized by
the licence, including any third party contract but excluding a gas
export sales contract.

(6) Le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office, à sa
demande, une copie des contrats ayant trait aux exportations de
gaz autoriséespar la licence,y compris les contrats avec un tiers,
sauf les contrats de vente degaz à l’exportation, ainsiqu’une
copie de chaque modification, entente ou changement s’y rap-
portant, dans les trente jours qui en suivent la signature.

7. (1) Subsections 18(4) to (7) of the Regulations are re-
placed by the following:

7. Les paragraphes 18(4) à (7) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
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(4) No holder of a licence shall, under the licence, import gas
under agas import sales contract, or an amendent, an agreement
or a change in relation to thegas import sales contract, unless the
contract, amendment, agreement or change has been approved by
the Board in accordance with subsection (5).

(4) Le titulaire d’une licence nepeut importer dugaz visépar
la licence aux termes d’un contrat d’achat degaz d’importation,
ou d’une modification, d’une entente ou d’un changement s’y
rapportant, à moins que l’Office n’ait approuvé le contrat, la mo-
dification, l’entente ou le changement conformément au paragra-
phe (5).

(5) The Board may approve a contract, amendment, agreement
or change if the Board determines thatgas will continue to be
imported in accordance with the terms and conditions of the li-
cence.

(5) L’Office peut approuver un contrat, une modification, une
entente ou un changement s’il établitque legaz continuera à être
importé conformément aux conditions de la licence.

(6) On the request of the Board, the holder of a licence shall
file with the Board, within 30 days of its execution, a copy of any
contract, and any amendment, agreement or change in relation to
that contract, thatpertains to the importation ofgas authorized by
the licence, including any third party contract but excluding a gas
import sales contract.

(6) Le titulaire d’une licence dépose auprès de l’Office, à sa
demande, une copie des contrats ayant trait aux importations de
gaz autoriséespar la licence,y compris les contrats avec un tiers,
sauf les contrats d’achat degaz d’importation, ainsiqu’une copie
de chaque modification, entente ou changement s’y rapportant,
dans les trente jours qui en suivent la signature.

8. (1) Subparagraph 20(a)(ii) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:

(ii) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales depropane, de butanes ou d’éthanequ’il projette
d’exporter et le pouvoir calorifique moyen de ces quantités,

8. (1) Le sous-alinéa 20a)(ii) de la version française du
même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale
maximales depropane, de butanes ou d’éthanequ’il projette
d’exporter et le pouvoir calorifique moyen de ces quantités,

(2) Subparagraph 20(b)(i) of the French version of the
Regulations is replaced by the following:

(i) un sommaire desquantités depropane, de butanes ou
d’éthane prévues aux contrats et lepouvoir calorifique
moyen de ces quantités,

(2) Le sous-alinéa 20b)(i) de la version française du même
règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) un sommaire desquantités depropane, de butanes ou d’é-
thaneprévues aux contrats et lepouvoir calorifique moyen
de ces quantités,

(3) Subparagraphs 20(d)(i) to (iii) of the Regulations are re-
placed by the following:

(i) the details and status of all contractual arrangements for
the movement of the propane, butanes or ethane in and out-
side Canada,
(ii) a copy of every transportation contract for the movement
of the propane, butanes or ethane in Canada, and
(iii) a description of any existing or proposed gathering,
storage or transmission facility, and of any new facility other
than a gathering, storage or transmission facility, that is re-
quired to move thegas to market, whether the facility is, or
will be, in or outside Canada,

(3) Les sous-alinéas 20d)(i) à (iii) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :

(i) le détail de toutes les ententes contractuelles concernant
l’acheminement depropane, de butanes ou d’éthane au
Canada et à l’étranger, ainsique desprécisions sur l’état de
ces ententes,
(ii) une copie de chaque contrat de transport concernant l’a-
cheminement au Canada depropane, de butanes ou d’éthane,
(iii) une description des installations existantes ouprojetées
de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvel-
les installations autresque des installations de collecte, de
stockage et de transport, qui sont nécessairespour l’ache-
minement du propane, des butanes ou de l’éthane au marché,
qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger;

9. (1) The portion of section 21 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

9. (1) Le passage de l’article 21 du même règlement précé-
dant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. The following are matters in respect of which terms and
conditions may be included in any licence for the exportation of
propane, butanes or ethane:

21. La licence d’exportation depropane, de butanes ou d’étha-
ne peut être assortie de conditionsportant sur les aspects sui-
vants :

(2) Paragraph 21(c) of the French version of the Regula-
tions is replaced by the following:

c) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale de
propane, de butanes ou d’éthane qui peuvent être exportées;

(2) L’alinéa 21c) de la version française du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

c) les quantitésjournalière, mensuelle, annuelle etglobale de
propane, de butanes ou d’éthane qui peuvent être exportées;

10. Paragraph 22(a) of the Regulations is replaced by the
following:

(a) if the application is in respect of propane or butanes, to ex-
port propane or butanes for a period of not more than one year;
and

10. L’alinéa 22a) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

a) à exporter dupropane ou des butanespendant unepériode
d’au plus un an, si la demande porte sur le propane ou les buta-
nes;

11. The portion of section 23 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

11. Le passage de l’article 23 du même règlement précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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23. The following are matters in respect of which terms and
conditions may be included in any order issued under section 22:

23. L’ordonnance visée à l’article 22 peut être assortie de con-
ditions portant sur les aspects suivants :

12. Paragraph 25(d) of the Regulations is replaced by the
following:

(d) details of the transportation arrangementspertaining to the
proposed exportation of oil, including a description of any ex-
isting or proposedgathering, storage or transmission facility,
and of any new facility other than agathering, storage or
transmission facility, that is required to move the oil to market,
whether the facility is, or will be, in or outside Canada;

12. L’alinéa 25d) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

d) desprécisions sur les arrangements de transport propres aux
exportationsproposées depétrole, y compris une description
des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage
et de transport, et de toutes nouvelles installations autresque
des installations de collecte, de stockage et de transport, qui
sont nécessairespour l’acheminement dupétrole au marché,
qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger.

13. The portion of section 27 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

13. Le passage de l’article 27 du même règlement précédant
l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. The following are matters in respect of which terms and
conditions may be included in any licence for the exportation of
oil:

27. La licence d’exportation depétrole peut être assortie de
conditions portant sur les aspects suivants :

14. (1) The portion of section 29 of the Regulations before
paragraph (a) is replaced by the following:

14. (1) Le passage de l’article 29 du même règlement précé-
dant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

29. The following are matters in respect of which terms and
conditions may be included in any order issued under section 28:

29. L’ordonnance visée à l’article 28 peut être assortie de con-
ditions portant sur les aspects suivants :

(2) Paragraph 29(c) of the Regulations is replaced by the
following:

(c) the requirement that a contract or an agreement that the
holder of the order enters into for the exportation of oil for a
period of more than one month must relieve the holder of the
order of any obligation to export oil under the contract or
agreement to the extent that exportations are restricted by or
under an Act of Parliament or a prerogative of the Crown;

(2) L’alinéa 29c) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

c) l’obli gation d’inclure, dans tout contrat ou entente conclu
par le titulaire de l’ordonnance aux fins de l’exportation de pé-
trole pour une période de plus d’un mois, une clause qui le dé-
gage de l’obligation d’exporter le pétrole dans la mesure où les
exportations sont limitées par une loi fédérale ou par l’exercice
de la prérogative royale;

15. (1) The portion of paragraph 5(c) of Schedule II to the
Regulations before subparagraph (i) is replaced by the fol-
lowing:

(c) Federal Energy Regulatory Commission Facility and Ser-
vice Authorization

15. (1) Le passage de l’alinéa 5c) de l’annexe II du même
règlement, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui
suit :

c) Autorisation d’installation et de service de la Federal Energy
Regulatory Commission

(2) The portion of paragraph 5(d) of Schedule II to the
Regulations before subparagraph (i) is replaced by the fol-
lowing:

(d) State Public Service Commission Facility and Service
Authorization

(2) Le passage de l’alinéa 5d) de l’annexe II précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

d) Autorisation d’installation et de service de la Public Service
Commission d’un État

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

These amendments to theNational Energy Board Act Part VI
(Oil and Gas) Regulationscorrect non-substantiveproblems
identified by the Standing Joint Committee for the Scrutiny of
Regulations and the National Energy Board. The specific prob-
lems which are addressed by these amendments are as follows:

• Section 5 was repealed and reformulated as part of sec-
tion 16.

• Minor discrepancies in language between the English
and French versions of subparagraphs 12(a)(ii),

Les modifications apportées auRèglement de l’Office national
de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi)
visent à corriger desproblèmes, non liés à desquestions de fond,
qui ont été relevéspar le Comité mixtepermanent sur l’examen
de la réglementation. Voici les problèmes précis auxquels se rap-
portent ces modifications.

• L’article 5 a été abrogé et reformulé dans l’article 16.

• De légères différences de formulation ont été relevées
entre les versions anglaise et française des dispositions
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13(a)(ii), 16(d)(i), 16(e)(i), 16(f)(i), 16(g)(i), 20(a)(ii),
and paragraph 21(c) were identified. Inparticular, the
English version referred to a maximum termquantity
while the French version did not. The French version
has been changed to match the English version.

• Minor discrepancies in the intended meaning of sub-
paragraphs 13(b)(i) and 20(b)(i) were identified. The
English version of subparagraph 13(b)(i) has been
changed to match the French version. The French ver-
sion of subparagraph 20(b)(i) has been changed to
match the English version.

• The wording of subparagraphs 12(e)(iii), 13(d)(iii),
20(d)(iii) and paragraph 25(d) have been clarified by
changing the expression “any new facilities” to “any
new facilities other than gathering, storage and trans-
mission facilities”.

• The wording of sections 14, 16, 21, 23, 27 and 29 have
been changed to make them consistent with similar pro-
visions in theNational Energy Board Electricity Regu-
lations.

• The phrase “or cause orpermit the exportation of” has
been deleted from subsections 17(4) and 18(4).

• The wording of subsections 17(5) and 18(5) have been
rendered clearer by a revision.

• The wording of subsections 17(6) and 18(5) have been
clarified by adding a reference to third party contracts.

• The words “if applicable” found in subpara-
graphs 20(d)(i) and (ii) have been deleted.

• The word “or” has been substituted for “and” in para-
graph 22(a).

• A reference to an Act of Parliament or aprerogative of
the Crown has been substituted for a reference to the
Government of Canada, in order to enhance the preci-
sion of the language used in paragraph 29(c).

• Acronyms of foreign administrative bodies have been
replaced by full titles.

suivantes : les sous-alinéas 12a)(ii), 13a)(ii), 16d)(i),
16e)(i), 16f)(i), 16g)(i), 20a)(ii) et l’alinéa 21c). Plus
précisément, la version anglaise parle de quantité glo-
bale maximale, mais non la version française. Cette der-
nière a été modifiéepour la faire correspondre avec la
version anglaise.

• De légères différences sur le plan du sens ont été rele-
vées dans les sous-alinéas 13b)(i) et 20b)(i). La version
anglaise du sous-alinéa 13b)(i) a été modifiéepour la
faire correspondre avec la version française. La version
française du sous-alinéa 20b)(i) a été modifiéepour la
faire correspondre avec la version anglaise.

• Nous avons clarifié le libellé des sous-alinéas 12e)(iii),
13d)(iii) et 20d)(iii) et de l’alinéa 25d) en remplaçant les
termes « nouvelles installations requises »par le texte
suivant « toutes nouvelles installations autresque des
installations de collecte, de stockage et de transport ».

• Le libellé des articles 14, 16, 21, 23, 27 et 29 a été mo-
difié pour rendre ces articles conformes à des disposi-
tions similaires contenues dans leRèglement de l’Office
national de l’énergie concernant l’électricité.

• Les termes « faire exporter ni permettre l’exportation »
ont été supprimés des paragraphes 17(4) et 18(4).

• Une révision a été apportée auxparagraphes 17(5) et
18(5) pour clarifier le libellé.

• Le texte « contrats avec un tiers » a été ajouté aux para-
graphes 17(6) et 18(5) pour plus de clarté.

• L’expression « le cas échéant » a été supprimée des
sous-alinéas 20d)(i) et (ii).

• Le mot « ou » a été substitué au mot « et » dans l’ali-
néa 22a).

• Pour plus de clarté, l’alinéa 29c) fait allusion à une loi
du Parlement ou à l’exercice de laprérogative royale,
plutôt qu’au gouvernement du Canada.

• Les sigles des organes administratifs étrangers ont été
remplacés par leurs appellations complètes.

None of the amendments will have a substantive effect on the
requirements of licensees or the holders of export orders. The
Miscellaneous Amendment Regulations Program was developed
to streamline the regulatory process in respect of minor, non-
substantive amendments, and to minimize regulatory costs.

Aucune des modifications n’aura de répercussions importantes
sur les obligations des détenteurs depermis ou d’ordonnances
d’exportation. Leprogramme des règlements correctifs a été créé
pour simplifier le processus de réglementation dans le cas de
changements mineurs non liés à desquestions de fond, etpour
minimiser les coûts de la réglementation.

Contact

Mr. Peter W. Noonan
Counsel
National Energy Board
444 Seventh Ave SW
Calgary, Alberta
T2P 0X8
Telephone: (403) 299-3552
FAX: (403) 292-5503
E-mail: pnoonan@neb.gc.ca

Personne-ressource

M. Peter W. Noonan
Avocat
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : (403) 299-3552
TÉLÉCOPIEUR : (403) 292-5503
Courriel : pnoonan@neb.gc.ca
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Registration Enregistrement
SOR/2000-257 21 June, 2000 DORS/2000-257 21 juin 2000

AERONAUTICS ACT LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Regulations Amending the Toronto/Lester B.
Pearson International Airport Zoning Regulations
(Miscellaneous Program)

Règlement correctif visant le Règlement de zonage
de l’aéroport international Lester B. Pearson de
Toronto

P.C. 2000-1021 21 June, 2000 C.P. 2000-1021 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to sec-
tion 5.4a of the Aeronautics Act, hereby makes the annexed
Regulations Amending the Toronto/Lester B. Pearson Interna-
tional Airport Zoning Regulations (Miscellaneous Program).

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de
l’article 5.4a de laLoi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gou-
verneuregénérale en conseilprend leRèglement correctif visant
le Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B.
Pearson de Toronto, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE TORONTO/LESTER B.
PEARSON INTERNATIONAL AIRPORT ZONING
REGULATIONS (MISCELLANEOUS PROGRAM)

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL

LESTER B. PEARSON DE TORONTO

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. In Part III of the schedule to the French version of the
Toronto/Lester B. Pearson International Airport Zoning Regu-
lations1, the reference to “de là, en direction est le long de la
limite sud des biens-fonds de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, jusqu’à l’intersection avec la limite
ouest de l’emprise de la route entre les concessions « A »
et 1 Fronting the Humber, connue sous de nom d’avenue
Kipling;” is replaced by the following:

1. Dans la partie III de l’annexe de la version française du
Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B. Pear-
son de Toronto1, « de là, en direction est le long de la limite
sud des biens-fonds de la Compagnie des chemins de fer na-
tionaux du Canada, jusqu’à l’intersection avec la limite ouest
de l’emprise de la route entre les concessions « A » et 1 Fron-
ting the Humber, connue sous de nom d’avenue Kipling; » est
remplacé par ce qui suit :

de là, en direction est le long de la limite sud des biens-fonds
de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, jus-
qu’à l’intersection avec la limite ouest de l’emprise de la route
entre les concessions « A » et 1 Fronting the Humber; connue
sous le nom d’avenue Kipling;

de là, en direction est le long de la limite sud des biens-fonds
de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, jus-
qu’à l’intersection avec la limite ouest de l’emprise de la route
entre les concessions « A » et 1 Fronting the Humber, connue
sous le nom d’avenue Kipling;

2. In Part V of the schedule to the English version of the
Regulations, the reference to “The elevation of a point on the
lower edge of a transitional surface between the threshold is
equal to the elevation of the nearest point on the center line.
The elevation of a point on the lower edge of each transitional
surface between the threshold and the end of the strip is equal
to the elevation of the threshold.” is replaced by the following:

2. Dans la partie V de l’annexe de la version anglaise du
même règlement, « The elevation of a point on the lower edge
of a transitional surface between the threshold is equal to the
elevation of the nearest point on the centre line. The elevation
of a point on the lower edge of each transitional surface be-
tween the threshold and the end of the strip is equal to the
elevation of the threshold » est remplacé par ce qui suit :

The elevation of a point on the lower edge of a transitional sur-
face between the thresholds is equal to the elevation of the nearest
point on the center line. The elevation of apoint on the lower
edge of each transitional surface between the threshold and the
end of the strip is equal to the elevation of the threshold.

The elevation of a point on the lower edge of a transitional sur-
face between the thresholds is equal to the elevation of the nearest
point on the center line. The elevation of apoint on the lower
edge of each transitional surface between the threshold and the
end of the strip is equal to the elevation of the threshold.

3. In Part VI of the schedule to the French version of the
Regulations, the reference to “de là, en direction sud le long
de la limite ouest de l’emprise de la route située entre les
lots 20 et 21, concession 1 Northern Division Fronting the
Lake (maintenant dans les limites de la route nationale 427),
jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de la surface
d’approche de la piste 33R;” is replaced by the following:

3. Dans la partie VI de l’annexe de la version française du
même règlement, « de là, en direction sud le long de la limite
ouest de l’emprise de la route située entre les lots 20 et 21,
concession 1 Northern Division Fronting the Lake (mainte-
nant dans les limites de la route nationale 427), jusqu’à
l’intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche
de la piste 33R; » est remplacé par ce qui suit :

de là, en direction sud le long de la limite ouest de l’emprise de
la route située entre les lots 20 et 21, concession 1 Northern

de là, en direction sud le long de la limite ouest de l’emprise de
la route située entre les lots 20 et 21, concession 1 Northern

——— ———
a S.C. 1992, c. 4, s. 10 a L.C. 1992, ch. 4, art. 10
1 SOR/99-123 1 DORS/99-123
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Division Fronting the Lake (maintenant connue sous le nom de
route principale 427), jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est
de la surface d’approche de la piste 33R;

Division Fronting the Lake (maintenant connue sous le nom de
route principale 427), jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est
de la surface d’approche de la piste 33R;

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

This submission reflects non-substantive changes made to the
Regulations and deals with issues raised by the Standing Joint
Committee for the Scrutiny of Regulations (SJC). The following
provides information relating to the amendments for the Miscel-
laneous Program.

Les changements apportés aux règlements ne sont pas substan-
tiels et corrigent desproblèmes soulevéspar le Comité mixte
permanent d’examen de la réglementation (CMPER). Voir cequi
suit pour toute explication des règlements correctifs.

Aeronautics Act Loi sur l’aéronautique

Toronto/Lester B. Pearson International Airport Zoning Regula-
tions

— replaces paragraph twelve under the heading “Description
of the Outer Surface Boundary” in Part III of the Schedule to
the French version to change the word “de” to read “le” in
the expression “connue sous le nom d’avenue Kipling”.
(editorial)
— replaces the word “threshold” with “thresholds” in the
secondparagraph of the English version of Part V of the
Schedule. (SJC)
— corrects the French translation for “King’s Highway 427”
in paragraph twenty-four of Part VI of the schedule to read
“la route principale 427” instead of “la route nationale 427”.
(SJC)

Règlement de zonage de l’aéroport international Lester B. Pearson
de Toronto

— remplace leparagraphe douze sous le titre «Description
des limites de la surface extérieure» dans lapartie III de
l’annexe dans la version française pour changer le mot « de »
par « le » dans l’expression « connue sous le nom d’avenue
Kipling ». (rédaction)
— remplace le mot « threshold »par « thresholds » au
deuxième paragraphe de la version anglaise de la partie V de
l’annexe. (CMPER)
— aux fins de corriger une erreur de traduction dans la ver-
sion française auparagraphe vingt-quatre de lapartie VI de
l’annexe, « la route nationale 427 » est remplacéepar « la
route principale 427 ». (CMPER)

Canada Transportation Act Loi sur les transports au Canada

Carriers and Transportation and Grain Handling Undertakings
Information Regulations

— replaces subsection 10.2(1) of the English version to add
the word “in” to the expression “including the costs referred
to in paragraphs (2)(a) to (g). (editorial)
— renumbers sections 35 and 36 as sections 39 and 40 and
replaces the reference to “(Section 36)” after the heading
“SCHEDULE X” with “ (Section 40)”, to correct an editorial
error created by SOR/99-458 of December 2, 1999. (edito-
rial)

Règlement sur les renseignements des transporteurs et des ex-
ploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain

— remplace leparagraphe 10.2(1) de la version anglaise en
ajoutant le mot « in » à l’expression « including the costs re-
ferred to in paragraphs (2)(a) to (g) ». (rédaction)
— les articles 35 et 36 deviennent les articles 39 et 40 et la
mention «(article 36) » qui suit le titre « ANNEXE X » est
remplacéepar « (article 40) », pour corriger une erreur de
rédaction créée par DORS/99-458 du 2 décembre 1999. (ré-
daction)

It is expected that these changes will have little impact on Ca-
nadians. The Miscellaenous Amendments Program was devel-
oped to streamline the regulatory process as well as to reduce
costs.

Nous prévoyons que ces modifications auront une faible inci-
dence sur les Canadiens. Le programme des règlements correctifs
vise à rationaliser le processus de réglementation ainsi qu’à ré-
duire les coûts.
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Contacts

Aeronautics Act:

Thomas Lowrey
Noise Management, Aerodrome Safety
Transport Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0N8
Telephone: (613) 990-3742

Canada Transportation Act:

Dan Maloney
Grain Handling and Transportation Reform Team
Transport Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: (613) 991-2961

Personnes-ressources

Loi sur l’aéronautique :

Thomas Lowrey
Gestion du bruit
Sécurité des aérodromes
Transports Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : (613) 990-3742

Loi sur les transports au Canada :

Dan Maloney
Équipe de la reforme du système de manutention et
de transport du grain
Transports Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 991-2961
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Registration Enregistrement
SOR/2000-258 21 June, 2000 DORS/2000-258 21 juin 2000

CANADA TRANSPORTATION ACT LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Regulations Amending the Carriers and
Transportation and Grain Handling Undertakings
Information Regulations (Miscallenous Program)

Règlement correctif visant le Règlement sur les
renseignements des transporteurs et des
exploitants d’entreprises de transport et de
manutention de grain

P.C. 2000-1022 21 June, 2000 C.P. 2000-1022 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsec-
tion 50(1) of theCanada Transportation Acta, hereby approves
the annexedRegulations Amending the Carriers and Transporta-
tion and Grain Handling Undertakings Information Regulations
(Miscellaneous Program), made on June 4, 2000, by the Minister
of Transport.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du
paragraphe 50(1) de laLoi sur les transports au Canadaa, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve leRè-
glement correctif visant le Règlement sur les renseignements des
transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de
manutention de grain, ci-après,pris le 4 juin 2000par le ministre
des Transports.

REGULATIONS AMENDING THE CARRIERS
AND TRANSPORTATION AND GRAIN HANDLING
UNDERTAKINGS INFORMATION REGULATIONS

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT
SUR LES RENSEIGNEMENTS DES TRANSPORTEURS

ET DES EXPLOITANTS D’ENTREPRISES DE
TRANSPORT ET DE MANUTENTION DE GRAIN

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Subsection 10.2(1)1 of the English version of theCarriers
and Transportation and Grain Handling Undertakings Infor-
mation Regulations2 is replaced by the following:

1. Le paragraphe 10.2(1)1 de la version anglaise duRègle-
ment sur le renseignements des transporteurs et des exploitants
d’entreprises de transport et de manutention de grain2 est rem-
placé par ce qui suit :

10.2(1) A class I rail carrier that transports grain mustprovide
to the Minister, on request, within 120 days after the date of the
request by the Minister, information that sets out separately the
specific costs for the movement of grain, in respect of each calen-
dar year, including the costs referred to inparagraphs (2)(a)
to (g).

10.2(1) A class I rail carrier that transports grain mustprovide
to the Minister, on request, within 120 days after the date of the
request by the Minister, information that sets out separately the
specific costs for the movement of grain, in respect of each calen-
dar year, including the costs referred to inparagraphs (2)(a)
to (g).

2. (1) Sections 35 and 36 of the Regulations, as enacted by
Order in Council P.C. 1999-2133 of December 2, 19993, are
renumbered as sections 39 and 40, respectively.

2. Les articles 35 et 36 du même règlement, édictés par le
décret C.P. 1999-2133 du 2 décembre 19993, deviennent les
articles 39 et 40.

3. Schedule X to the Regulations is amended by replacing
the reference “(Section 36)” 3 after the heading “SCHED-
ULE X” with the reference “ (Section 40)”.

3. La mention « (article 36) »3 qui suit le titre « AN-
NEXE X » du même règlement est remplacée par «(arti-
cle 40)».

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 1646, following
SOR/2000-257.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 1646, suite au
DORS/2000-257.

——— ———
a S.C. 1996. c. 10 a L.C. 1996, ch. 10
1 SOR/99-328 1 DORS/99-328
2 SOR/96-334; SOR/99-328 2 DORS/96-334; DORS/99-328
3 SOR/99-458 3 DORS/99-458

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-259 21 June, 2000 DORS/2000-259 21 juin 2000

FIREARMS ACT LOI SUR LES ARMES À FEU

Regulations Amending the Firearms Fees
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les droits
applicables aux armes à feu

P.C. 2000-1028 21 June, 2000 C.P. 2000-1028 21 juin 2000

Whereas the Minister of Justice is of the opinion that making
the annexedRegulations Amending the Firearms Fees Regula-
tions is so urgent that section 118 of theFirearms Acta should not
be applicable in the circumstances;

Attendu que la ministre de la Justice estime que l’urgence de la
situationjustifie une dérogation à l’obligation de dépôt prévue à
l’article 118 de laLoi sur les armes à feua, en cequi concerne le
Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicables aux
armes à feu, ci-après;

And whereas the Minister of Justice will, in accordance with
subsection 119(4) of theFirearms Acta, have a statement of the
reasons why she formed that opinion laid before each House of
Parliament;

Attenduque, aux termes duparagraphe 119(4) de cette loi, la
ministre de la Justice fera déposer devant chaque chambre du
Parlement une déclaration énonçant lesjustificatifs sur lesquels
elle se fonde,

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Justice,pursuant to
paragraph 117(q) of theFirearms Acta, hereby makes the annexed
Regulations Amending the Firearms Fees Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice
et en vertu de l’alinéa 117q) de la Loi sur les armes à feua, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend leRègle-
ment modifiant le Règlement sur les droits applicables aux armes
à feu, ci-après.

REGULATIONS AMENDING
THE FIREARMS FEES REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

AMENDMENT MODIFICATION

1. Section 21.11 of the Firearms Fees Regulations2 and the
heading1 before it are repealed.

1. L’article 21.11 du Règlement sur les droits applicables aux
armes à feu2 et l’intertitre 1 le précédant sont abrogés.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Regulations being amendedprovide, among other things,
for the prescribed fees that must accompany applications for li-
cences under theFirearms Act. The prescribed fee for the posses-
sion only licence was set at $10 for the first year of implementa-
tion. Thephased-in fee structure thenprovided for the fee to rise
to $45 on December 1, 1999 and further to $60 on September 1,
2000.

Le règlement qui est modifié comprend, entre autres, des dis-
positions relatives aux droits àpayer dans le cadre des demandes
de permis en vertu de laLoi sur les armes à feu. Les droits à
payer pour le permis de simple possession ont été fixés à 10 $
pour lapremière année de mise en oeuvre. La structuregraduelle
des droitsprévoit que les droits àpayer serontportés à 45 $ le
1er décembre 1999 et à 60 $ le 1er septembre 2000.

Amending Regulations registered as SOR/2000-224 on June 8,
2000 had the effect of dropping the fee back to $10 for the period
from June 10 to October 15, 2000. This involved a reduction,
applied to the fee otherwise applicable, of $35 until September 1

Le règlement modificatif DORS/2000-224 du 8 juin 2000 ré-
duisait de nouveau le droit à payer à 10 $ pour la période com-
prise entre le 10juin et le 15 octobre 2000. Cela donne lieu à une
réduction de 35 $jusqu’au 1er septembre, imputée aux droits

——— ———
a S.C. 1995, c. 39 a L.C. 1995, ch. 39
1 SOR/2000-224 1 DORS/2000-224
2 SOR/98-204 2 DORS/98-204
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and $50 from September 1 to October 15. From October 16 to the
end of the year the fee will go back to the $60 originally pre-
scribed.

prévus, et de 50 $ du 1er septembre au 15 octobre. Du 16 octobre
jusqu’à la fin de l’année, les droits seront de nouveau fixés au
montant de 60 $ prévu initialement.

The temporary fee reductionput in place by those amending
Regulations was designed toprovide an added incentive for the
making of possession only licence applications at an early point.
Everyone inpossession of a firearm must obtain a licence before
January 1, 2001.

La réduction temporaire des droits àpayer pour le permis de
simple possession a été conçu afin d’inciter davantage lesgens à
présenter leur demande de permis de simple possession le plus tôt
possible. Toutepersonnequi possède une arme à feu doit obtenir
un permis avant le 1er janvier 2001.

In the interests of equity for those who had already paid the
higher fee of $45, the amending Regulations alsoprovided for a
credit of $35 against future fees payable for a renewal of the pos-
session only licence or an upgrade to a possession and acquisition
licence. This credit was set out in a new section 21.1 of theFire-
arms Fees Regulations.

Afin d’être équitable envers ceux qui ont déjà payé le droit plus
élevé de 45 $, le règlement modificatif prévoit également un cré-
dit de 35 $qui pourra être appliqué aux droits futursqui devront
être payés pour le renouvellement d’un permis de simple posses-
sion ou pour la reclassification du permis à un permis de posses-
sion et d’acquisition. Ce crédit est prévu au nouvel article 21.1 du
Règlement sur les droits applicables aux armes à feu.

This credit provision has been repealed in favour of a remission
order made under subsection 23(2.1) of theFinancial Adminis-
tration Act. The remission order remits the amount of $35 to
those who applied for a possession only licence between Decem-
ber 1, 1999 and June 10, 2000 andpaid the $45 fee. This Order
provides the basis for direct reimbursement of those who paid the
higher fee as opposed to a future credit.

Cette disposition relative au crédit a été abrogée auprofit d’un
décret de remise adopté en vertu duparagraphe 23(2.1) de laLoi
sur la gestion des finances publiques.Le décret de remise remet
la somme de 35 $ à ceux qui ont présenté une demande de permis
de simple possession entre le 1er décembre 1999 et le 10 juin 2000
et qui ont payé le droit de 45 $. Ce décret octroi un rembourse-
ment direct à ceuxqui ont payé un droitplus élevé,plutôt que de
leur accorder un crédit ultérieur.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The repeal of the credit provision and its replacement by a re-
mission order will reduce administrative costs and willprovide
greater equity to those who voluntarily applied early. These per-
sons will get the benefit of this $35 rebate as soon as refunds can
be processed, rather than having to wait to a future date for the
effect of a credit.

L’abrogation de la disposition relative au crédit et son rempla-
cementpar un décret de remise réduira les frais administratifs et
sera plus équitable pour ceux qui ont présenté très tôt leur de-
mande. Ces personnes bénéficieront du rabais de 35 $ dès que les
remboursements seront traités, plutôt que d’avoir à attendre à une
date ultérieure pour que le crédit prenne effet.

Consultation Consultations

Full consultations on the amending Regulations, which are now
being further amended by these Regulations, were undertaken
with: provincial authorities, inparticular the chiefprovincial and
territorial firearms officers; federal departments involved in the
implementation of the new law, inparticular the Department of
the Solicitor General — Royal Canadian Mounted Police, and the
Canada Customs and Revenue Agency; representatives ofpolice
agencies and police associations; representative groups concerned
about firearms control; the User Group on Firearms established
by the Minister of Justice as an advisory body; and representa-
tives of associations of firearms owners and users. Theproposed
amendments received general support. As these Regulations make
only a technical change that is consequential on the adoption of
an alternative remission order approach, no further consultations
were conducted.

On a mené des consultations sur ce règlement, qui est mainte-
nant modifié de nouveau par le présent règlement, avec : les res-
ponsables provinciaux, notamment les contrôleurs des armes à feu
des provinces et des territoires; les ministères fédéraux qui parti-
cipent à la mise en oeuvre de la nouvelle loi, enparticulier, le
ministère du Solliciteurgénéral — la Gendarmerie royale du
Canada et l’Agence des douanes et du revenu du Canada; des
représentants des services depolice, des associations depoliciers
et des groupes s’intéressant au contrôle des armes à feu; le
Groupe des utilisateurs d’armes à feu créépar la ministre de la
Justice à titre d’organe consultatif; des représentants d’associa-
tions de propriétaires et d’utilisateurs d’armes à feu. La proposi-
tion de modification a reçu un appui général. Comme ce règle-
ment n’apporte qu’un changement technique corrélatif à l’adop-
tion d’approches autres que le décret de remise, aucune autre con-
sultation n’a été menée.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Regulations repeal a creditprovision in respect of future
fees payable, and no compliance mechanisms are required. Sec-
tion 54 of theFirearms Actrequires that applications for licences
be accompanied by payment of the prescribed fees.

Le règlement abroge la disposition relative au crédit concernant
les droits payables ultérieurement et aucun mécanisme de con-
formité n’est requis. L’article 54 de laLoi sur les armes à feu
prévoit que les droits prévus doivent être versés lors de la pré-
sentation de la demande de permis.
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Contact

Legal Counsel
Canadian Firearms Centre
Department of Justice
East Memorial Building
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Tel.: 1-800-731-4000
FAX: (613) 941-1991

Personne-ressource

Conseiller juridique
Centre canadien des armes à feu
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : 1-800-731-4000
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-1991
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Registration Enregistrement
SOR/2000-260 21 June, 2000 DORS/2000-260 21 juin 2000

CANADA SHIPPING ACT
ARCTIC WATERS POLLUTION PREVENTION ACT

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
ARCTIQUES

Ship Station (Radio) Regulations, 1999 Règlement de 1999 sur les stations de navires
(radio)

P.C. 2000-1029 21 June, 2000 C.P. 2000-1029 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to sec-
tion 314a, subsections 338(1)b and 339(1) and section 342 of the
Canada Shipping Actand section 12 of theArctic Waters Pollu-
tion Prevention Act, hereby makes the annexedShip Station (Ra-
dio) Regulations, 1999.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de
l’article 314a, des paragraphes 338(1)b et 339(1) et de l’article 342
de laLoi sur la marine marchande du Canadaet de l’article 12 de
la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques,Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend leRègle-
ment de 1999 sur les stations de navires (radio), ci-après.

SHIP STATION (RADIO) REGULATIONS,
1999

RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES STATIONS
DE NAVIRES (RADIO)

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. (1) The definitions in this section apply in these Regulations.
“Act” means theCanada Shipping Act.(Loi)
“Arctic class ship” has the meaning assigned in section 2 of the

Arctic Shipping Pollution Prevention Regulations. (navire de
cote arctique)

“certified”, in respect of a ship, means certified by the Board or
by the appropriate authority of the country in which the ship is
registered. (autorisé)

“closed construction ship” means a ship that has a fixed structural
deck covering the entire hull above the deepest operating wa-
terline and that, when the open wells or cockpits fitted in the
deck of the ship are flooded, is not endangered. (navire ponté)

“digital selective calling” or “DSC” means a technique using
digital codes that enables a radio station to establish contact
with, and transfer information to, another station orgroup of
stations, which technique complies with the recommendations
of the International Telecommunication Union Radiocommuni-
cation Sector. (appel sélectif numérique ou ASN)

“dual watch capability”, in respect of a VHF radiotelephone,
means that the radiotelephone is designed

(a) to monitor frequency 156.8 MHz (channel 16) while a
listening watch is maintained on one other selected channel;
and
(b) to cause channel 16 to override the selected channel
when a signal is received on channel 16. (système de veille
double)

“enhancedgroup call system” means a system for broadcasting
messages by means of the INMARSAT-C mobile satellite
communications system operated by INMARSAT. (système
d’appel de groupe amélioré)

“EPIRB” means an emergency position indicating radiobeacon
that meets the requirements of sections 25 and 26 of theShip
Station (Radio) Technical Regulations, 1999. (RLS)

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.
« appel sélectif numérique » ou « ASN » Technique qui repose

sur l’utilisation de codes numériques dont l’application permet
à une station radioélectrique de rejoindre une autre station ou
un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et
qui est conforme aux recommandations du Secteur des radio-
communications de l’Union internationale des télécommunica-
tions. (digital selective calling or DSC)

« autorisé » Qualifie un navire autorisépar le Bureau oupar
l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire.
(certified)

« bassin des Grands Lacs » Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux
tributaires et communicantes, ainsique les eaux du fleuve
Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-
Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes
Basin)

« bateau de sauvetage » S’entend au sens duRèglement sur
l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des
grands bateaux de pêcheou duRèglement sur l’inspection des
petits bateaux de pêche. (survival craft)

« bâtiment remorqueur » Navirequi remorque un autre navire ou
un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ouqui
pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)

« IDBE » Le procédé, appelé télégraphie à impression directe à
bande étroite,qui permet de transmettre des messages, au
moyen du code international de télégraphie numéro 2, de ma-
nière que le récepteur imprime les messages transmis automa-
tiquement. (NBDP)

« INMARSAT » L’Organisation internationale de télécommuni-
cations maritimes par satellites. (INMARSAT)

« Loi » La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
« longueur » S’entend de la longueur hors tout. (length)

——— ———
a R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 35 a L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35
b S.C. 1998, c. 16, s. 8 b L.C. 1998, ch. 16, art. 8
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“Great Lakes Basin” means the waters of the Great Lakes, their
connecting and tributary waters and the St. Lawrence River as
far as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montreal in the
Province of Quebec. (bassin des Grands Lacs)

“INMARSAT” means the International Maritime Satellite Or-
ganization. (INMARSAT)

“international NAVTEX service” means the coordinated broad-
cast of maritime safety information in the English language on
the radio frequency of 518 kHz that is automatically received
on any ship through NBDP. (service NAVTEX international)

“length” means overall length. (longueur)
“maritime safety information” means navigational and meteoro-

logical warnings, meteorological forecasts and other urgent
safety-related messages broadcast to ships. (renseignements sur
la sécurité maritime)

“mile” means the international nautical mile of 1 852 m. (mille)

« mille » S’entend du mille marin international de 1 852 m. (mile)
« navire de cote arctique » S’entend au sens de l’article 2 duRè-

glement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
par les navires. (Arctic class ship)

« navire de type A » S’entend au sens de l’article 2 duRèglement
sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les na-
vires. (Type A ship)

« navire non canadien » Navire autre qu’un navire canadien ou un
navire non dédouané au sens duparagraphe 2(1) de laLoi sur
le cabotage. (non-Canadian ship)

« navire ponté » Navire possédant un pont fixe structuré couvrant
la totalité de la coque au-dessus de la flottaison d’exploitation
la plus élevée etqui n’est exposé à aucun danger lorsque les
puits ou cockpits ouverts aménagés dans lepont sont envahis
par l’eau. (closed construction ship)

« propriétaire » Est assimilé au propriétaire l’affréteur. (owner)
“NAVTEX receiver” means a receiver that is capable of receiving

an international NAVTEX service and that meets the require-
ments of section 24 of theShip Station (Radio) Technical
Regulations, 1999.(récepteur NAVTEX)

“NBDP” means theprocess of message transmission known as
narrow-band direct-printing telegraphy that uses the Interna-
tional Telegraph Alphabet Number 2 Code in such a way that
receiving equipment automatically produces aprinted version
of the transmitted message. (IDBE)

“non-Canadian ship” means a ship that is not a Canadian ship or a
non-duty paid ship within the meaning of subsection 2(1) of the
Coasting Trade Act. (navire non canadien)

“owner” includes a charterer. (propriétaire)
“SART” means a radar transponder designed for search and res-

cue purposes that meets the requirements of section 28 of the
Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999.(répondeur
SAR)

“sea area A1”, “sea area A2”, “sea area A3” and “sea area A4”
have the meanings assigned in Chapter IV of the Safety Con-
vention. (zone océanique A1, zone océanique A2, zone océa-
nique A3 et zone océanique A4)

“ship earth station” means a mobile earth station in the maritime
mobile-satellite service located on board a ship. (station terri-
enne de navire)

“shipping safety control zone” means an area of arctic waters
prescribed as such under subsection 11(1) of theArctic Waters
Pollution Prevention Act.(zone de contrôle de la sécurité de la
navigation)

« récepteur NAVTEX » Récepteur qui permet de recevoir des
messages du service NAVTEX international et qui est con-
forme à l’article 24 duRèglement technique de 1999 sur les
stations de navires (radio). (NAVTEX receiver)

« renseignements sur la sécurité maritime » Avertissements con-
cernant la navigation et la météorologie, les prévisions météo-
rologiques et autres messages urgents concernant la sécurité
qui sont diffusés aux navires. (maritime safety information)

« répondeur SAR » Répondeur radarqui est conçu à des fins de
recherche et de sauvetage etqui est conforme à l’article 28 du
Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (ra-
dio). (SART)

« RLS » Radiobalise de localisation des sinistres qui est conforme
aux articles 25 et 26 duRèglement technique de 1999 sur les
stations de navires (radio).(EPIRB)

« service NAVTEX international » Service d’émission coordon-
née de renseignements sur la sécurité maritime en langue an-
glaise qui est reçue automatiquementpar tous les navires au
moyen de l’IDBE, sur la fréquence radio de 518 kHz. (interna-
tional NAVTEX service)

« station terrienne de navire » Station terrienne mobile du service
mobile maritime par satellite installée à bord d’un navire. (ship
earth station)

« système d’appel degroupe amélioré » Système de transmission
de messages au moyen du système mobile de communication
par satellite INMARSAT-C exploité par INMARSAT. (enhan-
ced group call system)

« système de veille double » À l’égard d’un radiotéléphone VHF,
“survival craft” means a survival craft within the meaning of the

Life Saving Equipment Regulations, the Large Fishing Vessel
Inspection Regulationsor theSmall Fishing Vessel Inspection
Regulations. (bateau de sauvetage)

“tow-boat” means a ship engaged in towing another ship or a
floating object astern or alongside or in pushing another ship or
a floating object ahead. (bâtiment remorqueur)

“Type A ship” has the meaning assigned in section 2 of theArctic
Shipping Pollution Prevention Regulations.(navire de type A)

“Vessel Traffic Services Zone” means a Vessel Traffic Services
Zone prescribed in section 4 of theVessel Traffic Services
Zones Regulations. (zone de services de trafic maritime)

“VHF coverage area” means
(a) the Great Lakes;
(b) the Saguenay River downstream from Chicoutimi;

s’entend du radiotéléphone conçu pour, à la fois :
a) rester à l’écoute sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16)
tout en maintenant l’écoute sur une autre voie choisie;
b) permettreque la voie 16 ait lapriorité sur la voie choisie
lorsqu’elle reçoit un signal. (dual watch capability)

« zone de contrôle de la sécurité de la navigation » Zone des eaux
arctiques désignée comme telle en vertu duparagraphe 11(1)
de laLoi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
(shipping safety control zone)

« zone de services de trafic maritime » S’entend de la zone de
services de trafic maritimeprévue à l’article 4 duRèglement
sur les zones de services de trafic maritime. (Vessel Traffic
Services Zone)

« zone océanique A1 », « zone océanique A2 », « zone océani-
que A3 » et « zone océanique A4 » S’entendent au sens du
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(c) the St. Lawrence River as far seaward as a straight line
drawn

(i) from Cap-des-Rosiers to West Point, Anticosti Island,
and
(ii) from Anticosti Island to the north shore of the
St. Lawrence River along the meridian of longitude 63°
west;

(d) Puget Sound, State of Washington, U.S.A.; or
(e) all waters that are within a coverage radius of a Canadian
Coast Guard or U.S. Coast Guard radio stationproviding a
continuous maritime mobile distress and safety service on
frequency 156.8 MHz (channel 16). (zone VHF)

chapitre IV de la Convention de sécurité. (sea area A1, sea
area A2, sea area A3 and sea area A4)

« zone VHF » S’entend des eaux suivantes :
a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer
qu’une ligne droite tracée :

(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à lapointe de l’Ouest
de l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du
fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longi-
tude 63°O.;

d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;
e) les eauxqui sont situées dans un rayon de couverture
d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la
Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile ma-
ritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence
de 156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)

(2) In these Regulations, the classes of home-trade voyages and
the classes of minor waters voyages have the meanings assigned
in sections 4 and 6, respectively, of the Home-Trade, Inland and
Minor Waters Voyages Regulations.

(2) Dans le présent règlement, les classes de voyages de cabo-
tage et les classes de voyages en eaux secondaires s’entendent au
sens des articles 4 et 6, selon le cas, duRèglement sur les voyages
de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

APPLICATION APPLICATION

2. (1) These Regulations apply in respect of a ship that is
(a) a Canadian ship navigating in any waters; or
(b) a non-Canadian ship engaged in the coasting trade, as de-
fined in subsection 2(1) of theCoasting Trade Act.

2. (1) Le présent règlement s’applique aux navires qui, selon le
cas, sont :

a) des navires canadiens naviguant dans des eaux,quelles
qu’elles soient;
b) des navires non canadiens effectuant des activités de cabo-
tage, au sens du paragraphe 2(1) de laLoi sur le cabotage.

(2) Sections 4 to 8 and 15 also apply in respect of a non-
Canadian ship while it is navigating in Canadian waters or a ship-
ping safety control zone.

(2) Les articles 4 à 8 et 15 s’appliquent, en outre, aux navires
non canadiens pendant qu’ils naviguent dans les eaux canadien-
nes ou dans les eauxqui font partie d’une zone de contrôle de la
sécurité de la navigation.

(3) These Regulations do not apply in respect of
(a) a ship engaged on a minor waters voyage in waters other
than the minor waters set out in the schedule;
(b) a non-self-propelled dredge or similar floating plant that is
not located in or near a channel or fairway or any other place
where it constitutes a hazard to ships;
(c) a tow-boat, if the tow-boat and its tow are located within a
booming ground;
(d) a pleasure craft; or
(e) a ship engaged on an inland voyage other than a voyage in a
VHF coverage area.

(3) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux navires effectuant des voyages en eaux secondaires au-
tres que celles qui sont énumérées à l’annexe;
b) aux dragues non autopropulsées ou aux engins flottants si-
milaires qui ne sontpas situés dans un chenal ou une voie
d’accès ouprès de ces derniers ou à tout autre endroit où ils
présentent un risque pour les navires;
c) aux bâtiments remorqueurs, lorsque la remorque et le bâti-
ment remorqueur sont situés dans une aire de flottage;
d) aux embarcations de plaisance;
e) aux naviresqui effectuent des voyages en eaux intérieures à
l’exception de voyages dans l’une des zones VHF.

TOW-BOATS BÂTIMENTS REMORQUEURS

3. (1) A tow-boat that is not a Safety Convention ship and that
is engaged in a towing operation outside the sea area in which it
normally operates is not required to meet any additional radio
equipment requirements for the area outside the sea area in which
it normally operates if

(a) one of the ships engaged in the towing operation with the
tow-boat meets the requirements for that sea area; or
(b) the towing operation is being undertaken in an emergency.

3. (1) Un bâtiment remorqueur qui n’est pas un navire ressor-
tissant à la Convention de sécurité etqui effectue une activité de
remorquage à l’extérieur de la zone océanique où il effectue ha-
bituellement ses activités n’apas à être conforme aux exigences
supplémentaires relatives à l’équipement de radiocommunication
pour la zone située à l’extérieur de la zone océanique où il effec-
tue habituellement ses activités, dans les cas suivants :

a) un des naviresparticipant à l’activité de remorquage avec le
bâtiment remorqueur est conforme aux exigences prévues pour
cette zone océanique;
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b) l’activité de remorquage s’effectue dans le cadre d’une si-
tuation d’urgence.

(2) If a tow-boat and a vessel being pushed ahead are rigidly
connected to form a composite unit, that unit shall be regarded as
a single unit, the size of which is the aggregate of the two vessels
composing the unit.

(2) Si le bâtiment remorqueur et le bâtiment poussé par celui-ci
forment une unité composite à liaison rigide cette entité est consi-
déré comme une seule entité dont les dimensions correspondent
au total des deux bâtiments qui la composent.

SAFETY CONVENTION SHIPS NAVIRES RESSORTISSANT À LA CONVENTION DE SÉCURITÉ

4. A Safety Convention ship shall be equipped with a ship sta-
tion and radio equipment in accordance with Chapter IV of the
Safety Convention.

4. Tout navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être
muni d’une station de navire et de l’équipement de radiocommu-
nication conformément au chapitre IV de la Convention de sécu-
rité.

RESPONSIBILITY OF SHIP OWNER RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE

5. The owner of a ship shall ensure that the ship is equipped
with a ship station and radio equipment in accordance with these
Regulations and theShip Station (Radio) Technical Regulations,
1999before the ship undertakes a voyage.

5. Le propriétaire du navire doit veiller à ceque le navire soit
muni d’une station de navire et d’un équipement de radiocommu-
nication conformes au présent règlement et auRèglement techni-
que de 1999 sur les stations de navires (radio)avant que le navire
entreprenne un voyage.

LOCATION OF SHIP STATION EMPLACEMENT D’ UNE STATION DE NAVIRE

6. (1) A ship station shall be located on board a ship so as to
(a) maximize its safety and operational accessibility;
(b) enable the monitoring of the distress and safety frequencies,
including maritime safety information and the sending of dis-
tress signals or distress alerts from theposition from which the
ship is normally navigated; and
(c) protect it from the harmful effects of water, extremes of
temperature and other adverse environmental conditions.

6. (1) Toute station de navire doit être située à bord d’un navire
à un endroit qui lui permet, à la fois :

a) de bénéficier d’une sécurité et d’une disponibilité opération-
nelle maximales;
b) de surveiller les fréquences de détresse et de sécurité,y
compris les renseignements sur la sécurité maritime, et
d’envoyer des signaux de détresse ou des alertes de détresse
depuis le poste d’où le navire est habituellement gouverné;
c) d’être protégée des effets nuisibles de l’eau, des températu-
res extrêmes et d’autres conditions ambiantes défavorables.

(2) A VHF radiotelephone referred to in subsection 7(1) and a
VHF radio installation referred to in subsection 9(1) shall be ac-
cessible and its operation, including the selection of channels,
possible from the ship’s conning position.

(2) Tout radiotéléphone VHF visé auparagraphe 7(1) et toute
installation radio VHF visée au paragraphe 9(1) doivent être ac-
cessibles depuis le poste de commandement et leur fonctionne-
ment,y compris le choix de la voie, doit êtrepossible depuis ce
poste.

VHF RADIOTELEPHONES RADIOTÉLÉPHONES VHF

7. (1) A ship shall be equipped with one VHF radiotelephone if
the ship is

(a) a closed construction ship of more than 8 m in length;
(b) a ship carrying more than sixpassengers on a voyage any
part of which is

(i) in a VHF coverage area, or
(ii) more than five miles from shore; or

(c) a tow-boat.

7. (1) Tout navire doit être muni d’un radiotéléphone VHF si le
navire, selon le cas :

a) est un navire ponté de plus de 8 m de longueur;
b) transporte plus de sixpassagers au cours d’un voyage dont
une partie est effectuée :

(i) soit dans une zone VHF,
(ii) soit à plus de cinq milles du rivage;

c) est un bâtiment remorqueur.

(2) Unless a ship is equipped with two VHF radiotelephones,
its VHF radiotelephone shall have dual watch capability if the
ship is

(a) a ship that has a gross tonnage of 300 tons or more;
(b) a passenger ship that is 20 m or more in length, certified to
carry more than 12passengers and engaged on a voyage other
than a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters voyage,
Class II; or
(c) a ship whose VHF radiotelephone was installed after
April 28, 1996.

(2) Sauf si le navire est muni de deux radiotéléphones VHF, le
radiotéléphone VHF doit être équipé d’un système de veille dou-
ble si le navire est, selon le cas :

a) un navire ayant une jauge brute de 300 tonneaux ou plus;
b) un navire àpassagers de 20 m ouplus de longueur qui est
autorisé à transporter plus de 12passagers etqui effectue un
voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un
voyage en eaux secondaires, classe II;
c) un navire dont l’installation du radiotéléphone VHF a été ef-
fectuée après le 28 avril 1996.
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NAVIGATION IN THE GREAT LAKES BASIN NAVIGATION DANS LE BASSIN DES GRANDS LACS

8. (1) A ship engaged on a voyage in the Great Lakes Basin
shall be equipped with two non-portable VHF radiotelephones if
the ship

(a) has a gross tonnage of 300 tons or more; or
(b) is a passenger ship that is 20 m or more in length, certified
to carry more than 12passengers and engaged on a voyage
other than a home-trade voyage, Class IV, or a minor waters
voyage, Class II.

8. (1) Tout navire effectuant un voyage dans le bassin des
Grands Lacs doit être muni de deux radiotéléphones VHF non
portatifs si le navire est, selon le cas :

a) un navire ayant une jauge brute de 300 tonneaux ou plus;
b) un navire à passagers de 20 m ou plus de longueur, et qui est
autorisé à transporter plus de 12passagers etqui effectue un
voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un
voyage en eaux secondaires, classe II.

(2) Any other ship engaged on a voyage in the Great Lakes
Basin shall be equipped with two VHF radiotelephones, one of
which may be portable, if the ship

(a) is carrying more than six passengers; or
(b) is a tow-boat whose tow, excluding the tow line, is 20 m or
more in length.

(2) Tout autre navire effectuant un voyage dans le bassin des
Grands Lacs doit être muni de deux radiotéléphones VHF, dont
l’un peut être portatif, dans les cas suivants :

a) il s’agit d’un navire transportant plus de six passagers;
b) il s’agit d’un bâtiment remorqueur dont la remorque, à
l’exclusion du câble de remorque, mesure 20 m ou plus de lon-
gueur.

DIGITAL SELECTIVE CALLING (DSC) APPEL SÉLECTIF NUMÉRIQUE(ASN)

9. (1) Instead of a VHF radiotelephone required by section 7, a
ship engaged on a foreign voyage or a home-trade voyage shall be
equipped with a VHF radio installation capable of receiving and
transmitting voice communications and communications using
DSC

(a) beginning on April 1, 2001, in the case of a ship that is not
engaged on a voyage in a Vessel Traffic Services Zone and that

(i) has a gross tonnage of 300 tons or more, or
(ii) is 20 m or more in length and certified to carry more than
12 passengers; and

(b) beginning on the later of February 1, 2003 and the date that
the VHF coverage areas on the east and west coasts of Canada
are converted to sea areas A1, in the case of a ship that is

(i) a closed construction ship of more than 8 m in length,
(ii) a ship carrying more than six passengers, or
(iii) a tow-boat.

9. (1) Au lieu du radiotéléphone VHF exigé à l’article 7, tout
navire effectuant un voyage de long cours ou un voyage de cabo-
tage doit être muni d’une installation radio VHFpermettant de
recevoir et de transmettre les communications vocales et les
communications au moyen de l’ASN, à compter du :

a) 1er avril 2001, dans le cas d’un navirequi n’effectuepas un
voyage dans une zone de services de trafic maritime et si l’une
des conditions suivantes est remplie :

(i) le navire a une jauge brute de 300 tonneaux ou plus,
(ii) le navire mesure 20 m ou plus de longueur et est autorisé
à transporter plus de 12 passagers;

b) 1er février 2003 ou à la date à laquelle les zones VHF sur les
côtes est et ouest du Canada seront converties en zone océani-
que A1, si cette date est postérieure au 1er février 2003, lorsque,
selon le cas, le navire :

(i) est un navire ponté de plus de 8 m de longueur,
(ii) transporte plus de six passagers,
(iii) est un bâtiment remorqueur.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a ship engaged
on a home-trade voyage, Class IV, in a Vessel Traffic Services
Zone.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires qui effec-
tuent des voyages de cabotage, classe IV, dans une zone de servi-
ces de trafic maritime.

NAVIGATION IN SEA AREA A2, SEA AREA A3
AND SEA AREA A4

NAVIGATION DANS LA ZONE OCÉANIQUE A2, LA ZONE OCÉANIQUE A3
ET LA ZONE OCÉANIQUE A4

10. (1) A ship that is 20 m or more in length and certified to
carry more than 12passengers or a ship that has agross tonnage
of 300 tons or more shall be equipped

(a) if the ship is engaged on a voyage in sea area A2, with an
MF radio installation capable of receiving and transmitting
voice communications and communications using DSC;
(b) if the ship is engaged on a voyage in sea area A3,

(i) with an INMARSAT ship earth station and an MF radio
installation capable of receiving and transmitting voice
communications and communications using DSC, or
(ii) with an MF/HF radio installation capable of receiving
and transmitting voice communications and communications
using NBDP and DSC;

(c) if the ship is engaged on a voyage in sea area A4, with an
MF/HF radio installation capable of receiving and transmitting
voice communications and communications using NBDP and
DSC; and

10. (1) Tout navire de 20 m ou plus de longueur qui est autorisé
à transporter plus de 12passagers ou un navirequi a unejauge
brute de 300 tonneaux ouplus doit être muni de l’équipement
suivant :

a) lorsqu’il effectue un voyage dans la zone océanique A2, une
installation radio MFpermettant de recevoir et de transmettre
les communications vocales et les communications au moyen
de l’ASN;
b) lorsqu’il effectue un voyage dans la zone océanique A3 :

(i) soit une station terrienne de navire INMARSAT et une
installation radio MF permettant de recevoir et de transmet-
tre les communications vocales et les communications au
moyen de l’ASN,
(ii) soit d’une installation radio MF/HF permettant de rece-
voir et de transmettre les communications vocales et les
communications au moyen de l’IDBE et de l’ASN;
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(d) if the ship is engaged on a voyage in an area of
INMARSAT coverage in which an international NAVTEX
service or a continuous VHF maritime mobile distress and
safety service is notprovided, with a radio installation capable
of receiving maritime safety information sent by the
INMARSAT enhanced group call system.

c) lorsqu’il effectue un voyage dans la zone océanique A4, une
installation radio MF/HF permettant de recevoir et de trans-
mettre les communications vocales et les communications au
moyen de l’IDBE et de l’ASN;
d) lorsqu’il effectue un voyage dans une zone desserviepar
INMARSAT et que le service NAVTEX international ou le
service mobile maritime de détresse et de sécurité VHF continu
n’est pas assuré, une installation radiopermettant de recevoir
des renseignements sur la sécurité maritimegrâce au système
d’appel de groupe amélioré d’INMARSAT.

(2) Paragraph (1)(d) does not apply in respect of a ship engaged
on a voyage exclusively in an area where maritime safety infor-
mation isprovided through NBDP service on the HF band if the
ship is equipped with radio equipment capable of receiving that
service.

(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux naviresqui effectuent
un voyage exclusivement dans une zone où les renseignements
sur la sécurité maritime sont fournispar l’IDBE sur la bande HF
s’ils sont munis d’un équipement de radiocommunication per-
mettant de recevoir ce service.

NAVIGATION IN THE GULF OF ST. LAWRENCE NAVIGATION DANS LE GOLFE DU SAINT-LAURENT

11. Subsection 10(1) does not apply in respect of a ship en-
gaged on a direct voyage through the Gulf of St. Lawrence be-
yond the VHF coverage area or beyond sea area A1, if the ship is
equipped with

(a) a NAVTEX receiver; and
(b) radio equipment capable of establishing continuous two-
way communications with a Canadian Coast Guard Marine
Communications and Traffic Service Centre.

11. Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux navires qui ef-
fectuent un voyage sans escale en passant dans le golfe du Saint-
Laurent au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, s’ils
sont munis :

a) d’une part, d’un récepteur NAVTEX;
b) d’autre part, d’un équipement de radiocommunication leur
permettant d’établir des communications bidirectionnelles con-
tinues avec les Services de communications et de trafic mari-
time de la Garde côtière canadienne.

SARTS RÉPONDEUR SAR

12. One of the SARTs on a ship required by the Life Saving
Equipment Regulations, the Large Fishing Vessel Inspection
Regulationsor the Small Fishing Vessel Inspection Regulations
shall be stowed so that it is readily accessible for immediate use
on the ship.

12. Un répondeur SAR, à bord d’un navire, qui est exigé en ap-
plication duRèglement sur l’équipement de sauvetage,du Règle-
ment sur l’inspection des grands bateaux de pêcheou du Règle-
ment sur l’inspection des petits bateaux de pêche,doit être arrimé
de manière à être facilement accessible pour une utilisation im-
médiate à bord du navire.

EPIRBS RLS

13. (1) A ship that is not a tug shall be equipped with an EPIRB
(a) in the case of a ship that is 20 m or more in length and en-
gaged on a voyage other than a home-trade voyage, Class IV,
or a minor waters voyage;
(b) in the case of a ship that has agross tonnage of 15 tons or
more, is less than 20 m in length and is engaged on a home-
trade voyage, Class I, a home-trade voyage, Class II, or a for-
eign voyage; and
(c) beginning on April 1, 2002, in the case of a ship that has a
gross tonnage of less than 15 tons, is 8 m or more in length and
is engaged on a home-trade voyage, Class I, a home-trade voy-
age, Class II, or a foreign voyage.

13. (1) Tout navire, autrequ’un remorqueur, doit être muni
d’une RLS dans les cas suivants :

a) le navire mesure 20 m ouplus de longueur et effectue un
voyage, autrequ’un voyage de cabotage, classe IV, ou un
voyage en eaux secondaires;
b) le navire a unejauge brute de 15 tonneaux ouplus, mesure
moins de 20 m de longueur et effectue un voyage de cabotage,
classe I, un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage de long
cours;
c) à compter du 1er avril 2002, si le navire a unejauge brute de
moins de 15 tonneaux, mesure 8 m ou plus de longueur et ef-
fectue un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage,
classe II, ou un voyage de long cours.

(2) A tug that has agross tonnage of more than five tons shall
be equipped with an EPIRB if the tug is engaged on a voyage
other than

(a) a home-trade voyage, Class IV;
(b) a minor waters voyage; or
(c) in the case of a tug that is less than 20 m in length, a voyage
of not more than 50 miles during which the tug remains within
either

(i) two miles of shore, or
(ii) 20 miles of the nearest place of refuge.

(2) Tout remorqueur d’une jauge brute de plus de cinq ton-
neaux doit être muni d’une RLS lorsqu’il effectue un voyage au-
tre que l’un des voyages suivants :

a) un voyage de cabotage, classe IV;
b) un voyage en eaux secondaires;
c) dans le cas d’un remorqueur de moins de 20 m de longueur,
un voyage d’auplus 50 milles au cours duquel le remorqueur
navigue :

(i) soit à deux milles ou moins du rivage,
(ii) soit à 20 milles ou moins du port de refuge le plus près.
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(3) An EPIRB required by these Regulations shall be located
on board a ship in a manner and in a place that would allow it

(a) in the case of a ship that has agross tonnage of 15 tons or
more or a tug, to float free should the ship sink;
(b) to be readily accessible near theposition from which the
ship is normally navigated, unless it can be activated by remote
control from that position; and
(c) to be manually released and carried into a survival craft.

(3) La RLS exigée par le présent règlement doit êtreplacée
dans le navire de manière :

a) dans le cas d’un navire d’unejauge brute de 15 tonneaux ou
plus ou d’un remorqueur, à lui permettre de surnager librement
si le navire coule;
b) à être facilement accessible depuis un endroit situé à proxi-
mité duposte d’où le navire est habituellementgouverné, sauf
si elle peut être déclenchée à distance depuis ce poste;
c) à être dégagée manuellement et transportée à bord d’un ba-
teau de sauvetage.

INTERNATIONAL NAVTEX SERVICE SERVICE NAVTEX INTERNATIONAL

14. (1) A ship that is engaged on a voyage in an area where an
international NAVTEX service is provided shall be equipped with
a NAVTEX receiver when the ship is making a voyage beyond
the limits of a VHF coverage area.

14. (1) Tout navire qui effectue un voyage dans une zone des-
serviepar le service NAVTEX international doit être muni d’un
récepteur NAVTEX lorsqu’il effectue un voyage au-delà des li-
mites d’une zone VHF.

(2) Subsection (1) applies in respect of a ship that is
(a) a passenger ship;
(b) a fishing vessel of 24 m or more in length;
(c) a tow-boat with a gross tonnage of 150 tons or more; or
(d) any other ship with a gross tonnage of 300 tons or more.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux navires suivants :
a) les navires à passagers;
b) les bâtiments de pêche de 24 m ou plus de longueur;
c) les bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de 150 ton-
neaux ou plus;
d) tout autre navire ayant unejauge brute de 300 tonneaux ou
plus.

NAVIGATION IN THE ARCTIC NAVIGATION DANS L ’ ARCTIQUE

15. (1) No ship shall navigate in a shipping safety control zone
unless the ship meets the requirements of these Regulations and
theShip Station (Radio) Technical Regulations, 1999.

15. (1) Il est interdit de naviguer à l’intérieur d’une zone de
contrôle de la sécurité de la navigation à moinsque les exigences
du présent règlement et celles duRèglement technique de 1999
sur les stations de navires (radio)ne soient respectées.

(2) An Arctic class ship or a Type A ship navigating in a ship-
ping safety control zone, except in zones 14 to 16 as prescribed in
section 3 of theShipping Safety Control Zones Order, shall be
equipped with a radio facsimile terminal.

(2) Les navires de cote arctique et les navires de type A qui na-
viguent à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la
navigation, à l’exception des zones 14 à 16, désignées à l’article 3
du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la naviga-
tion, doivent être munis d’un radio terminal de télécopie.

(3) The radio facsimile terminal shall be capable of receiving
transmissions of ice information from radio stations and ice re-
connaissance aircraft in the area in which the ship is navigating.

(3) Le radio terminal de télécopie doit pouvoir recevoir les ren-
seignements sur lesglacesqui sont transmispar les stations radio
et les aéronefs de reconnaissance desglaces dans la zone où le
navire navigue.

SEARCH AND RESCUE VHF RADIO DIRECTION-FINDING APPARATUS RADIOGONIOMÈTRES VHF DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE

16. The following ships shall be equipped with a search and
rescue VHF radio direction-finding apparatus:

(a) a government ship used for search and rescue; and
(b) a standby vessel used toprovide transport or assistance to
employees employed on or in connection with exploration or
drilling for or the production, conservation,processing or
transportation of oil or gas.

16. Les navires suivants doivent être munis d’un radiogonio-
mètre VHF de recherche et de sauvetage :

a) tout navire d’État utilisé pour la recherche et le sauvetage;
b) tout navire de secours utilisé comme moyen de transport ou
d’aide à l’intention des employés travaillant à l’exploration ou
au forage pour la recherche de pétrole et de gaz, ou à la pro-
duction, à la conservation, au traitement ou au transport de ce
pétrole ou gaz, ou travaillant dans le contexte de ces activités.

DOCUMENTS, PUBLICATIONS AND OTHER EQUIPMENT DOCUMENTS, PUBLICATIONS ET ÉQUIPEMENT

17. (1) A ship shall have on board and readily available the
following documents and publications:

(a) the radio operator certificate for each of its radio operators;
and
(b) at the main operating position of the ship station,

17. (1) Tout navire doit avoir à bord, à un endroit facile
d’accès, les documents et publications suivants :

a) le certificat d’opérateur radio de chacun des opérateurs ra-
dio;
b) au poste principal de la station de navire :
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(i) a publication that lists the coast stations, the services pro-
vided by those stations and the frequencies used in the area
in which the ship is navigating, and
(ii) the radio inspection certificate for the ship station.

(i) d’une part, une publication où figurent les stations côtiè-
res, les services fournis par ces stations et les fréquences uti-
lisées dans la zone où le navire navigue,
(ii) d’autre part, le certificat d’inspection de radio de la sta-
tion de navire.

(2) A ship that is engaged on an international voyage any part
of which is in sea area A3 or A4 and is certified to carry more
than 12passengers or has agross tonnage of 300 tons or more
shall have, at the main operating position of a ship station,

(a) the documents listed in Section VA of Appendix 11 of the
International Telecommunication Unionpublication entitled
Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-
Satellite Services; and
(b) the International Maritime Organization publication entitled
Master Plan of Shore-based Facilities for the Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS Master Plan).

(2) Le navirequi effectue un voyage international dont toute
partie du voyage est effectuée à l’intérieur de la zone océani-
que A3 ou de la zone océanique A4 et qui est autorisé à transpor-
ter plus de 12 passagers ou qui a une jauge brute de 300 tonneaux
ou plus doit avoir auposteprincipal de la station de navire les
documents suivants :

a) la publication de l’Union internationale des communications
intitulée Manuel à l’usage des services mobiles maritimes et
mobiles maritimes par satellite;
b) la publication de l’Organisation maritime internationale in-
titulée Plan-cadre relatif aux installations et services à terre
dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer
(Plan-cadre SMDSM).

(3) A ship that is engaged on an international voyage in sea
area A1 or A2 and is certified to carry more than 12 passengers or
has agross tonnage of 300 tons or more shall have, at the main
operating position of a ship station, the International Telecommu-
nication Union publication entitled

(a) List of Ship Stations; or
(b) List of Call Signs and Numerical Identities.

(3) Le navirequi effectue un voyage international à l’intérieur
de la zone océanique A1 ou de la zone océanique A2 etqui est
autorisé à transporter plus de 12passagers ouqui a unejauge
brute de 300 tonneaux ouplus doit avoir auposteprincipal de la
station de navire l’une ou l’autre despublications suivantes de
l’Union internationale des communications intitulée :

a) Nomenclature des stations de navires;
b) La Liste des indicatifs d’appel et des identités numériques.

18.The main operating position of a ship station shall have
(a) a card of instructions, visibly displayed, setting out a clear
summary of the radio distress procedures;
(b) the following items, stored so as to be easily accessible:

(i) instructions to enable the radio equipment to beproperly
operated, and
(ii) the instructions, replacement parts and tools necessary to
carry out routine maintenance and checks on the radio
equipment, as recommended by the manufacturer or required
by the Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999,
that may be performed by persons who are not radio techni-
cians; and

(c) a visibly displayed, reliable and accurate device for indi-
cating time.

18. Tout posteprincipal d’une station de navire doit être muni
de ce qui suit :

a) une fiche d’instructions, bien en vue,qui résume clairement
les procédures radiotéléphoniques de détresse;
b) à un endroit facile d’accès, les éléments suivants :

(i) des instructionspermettant l’utilisation adéquate de
l’équipement de radiocommunication,
(ii) les instructions, les pièces de rechange et les outils né-
cessairespour permettre l’entretien courant et la vérification
de l’équipement de radiocommunication, qui sont recom-
mandés par le fabriquant ou exigés par leRèglement techni-
que de 1999 sur les stations de navires (radio)et qui peuvent
être effectuéspar despersonnes autresque les techniciens
radio;

c) un dispositif fiable, bien en vue, pouvant indiquer précisé-
ment l’heure.

SPARE ANTENNA ANTENNE DE RECHANGE

19. If a ship of 20 m or more in length is equipped with only
one VHF radiotelephone, the ship shall be equipped with a spare
antenna accompanied by sufficient interconnecting cable to per-
mit the fast replacement of the main antenna without retuning.

19. Tout navire de 20 m ou plus de longueur n’ayant qu’un ra-
diotéléphone VHF doit être muni d’une antenne de rechange pré-
accordée avec un câble d’interconnexion suffisamment long pour
permettre le remplacement rapide de l’antenneprincipale sans un
nouveau réglage.

20. A ship station on board a ship that is 20 m or more in
length or is engaged on a voyage north of 65° north latitude shall
be equipped with a spare antenna that is fully assembled so as to
permit the fast replacement of the main antenna without retuning
unless the ship station

(a) is fully duplicated; or
(b) has a rigid, self-supporting antenna that is bolted or other-
wise securely fixed to the ship by means of a bulkhead mount,
a heavy base plate or a flange.

20. (1) Toute station de navire à bord d’un navirequi mesu-
re 20 m ouplus de longueur ouqui effectue un voyage au nord
de 65° de latitude nord doit être munie d’une antenne de rechange
entièrement assembléepour permettre le remplacement rapide de
l’antenneprincipale sans un nouveau réglage, à moinsque l’une
des conditions suivantes ne soit remplie :

a) la station de navire est en double;
b) la station de navire est munie d’une antenne rigide autopor-
tante boulonnée ou fixée solidement d’une autre manière au
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navire au moyen d’un support de cloison, d’une lourdeplaque
ou d’un raccord.

SOURCES OF ELECTRICAL ENERGY SOURCES D’ ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

21. A ship shall be equipped with a supply of electrical energy
sufficient to operate its ship station and to charge any batteries
used as part of the reserve source of energy for the ship station.

21. Tout navire doit disposer d’un approvisionnement suffisant
en énergie électrique pour faire fonctionner sa station de navire et
charger les batteries qui font partie de la source d’énergie de ré-
serve de la station de navire.

22. (1) A ship that is 20 m or more in length, apassenger ship
carrying more than six passengers or a tow-boat shall have

(a) a reserve source of energy that meets the requirements of
the Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999, and that
is sufficient to supply its ship station for the purpose of con-
ducting distress and safety communications in the event of a
failure of the main and emergency sources of electrical energy;
and
(b) a permanent means, independent of the main and emer-
gency sources of electrical energy, for internally or externally
lighting the radio controls necessary for the operation of its
ship station.

22. (1) Les navires de 20 m ouplus de longueur, les navires à
passagers qui transportent plus de sixpassagers et les bâtiments
remorqueurs doivent avoir à bord :

a) une source d’énergie de réserve qui est conforme aux exi-
gences duRèglement technique de 1999 sur les stations de na-
vires (radio) et qui est suffisantepour alimenter sa station de
navire afin d’assurer les communications de détresse et de sé-
curité lors d’une défaillance de leurs sources d’énergie électri-
que principale et de secours;
b) un moyen permanent, indépendant des sources d’énergie
électrique principale et de secours,pour éclairer de l’intérieur
ou de l’extérieur les commandes radio nécessaires à l’utilisa-
tion de sa station de navire.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a passenger ship
carrying more than six passengers or a tow-boat, if it is

(a) less than 20 m in length;
(b) navigating in a VHF coverage area; and
(c) equipped with a survival craft VHF radiotelephone appara-
tus that meets the requirements of section 30 of theShip Station
(Radio) Technical Regulations, 1999.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires à passagers
qui transportent plus de six passagers ni aux bâtiments remor-
queurs si, à la fois :

a) ils ont moins de 20 m de longueur;
b) ils naviguent à l’intérieur d’une zone VHF;
c) ils sont munis d’un radiotéléphone VHF pour bateaux de
sauvetage qui est conforme aux exigences de l’article 30 du
Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (ra-
dio).

REPEAL ABROGATION

23. TheShip Station Radio Regulations1 are repealed. 23. LeRèglement sur les stations radio de navires1 est abro-
gé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

24. These Regulations come into force on April 1, 2001. 24. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.

SCHEDULE
(Paragraph 2(3)(a))

ANNEXE
(alinéa 2(3)a))

MINOR WATERS EAUX SECONDAIRES

Newfoundland Terre-Neuve

1. Humber Arm 1. Humber Arm

Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard

2. Charlottetown Harbour 2. Le port de Charlottetown
3. Summerside Harbour 3. Le port de Summerside

Nova Scotia Nouvelle-Écosse

4. Bras d’Or Lake 4. Le lac Bras d’Or
5. Halifax Harbour and the waters delineated by a line joining

the triangulation station on Osborne Head to the eastern
extremity of Chebucto Head

5. Le port de Halifax et les eaux délimitées par une ligne reliant
la station de triangulation de Osborne Head à l’extrémité est
de la pointe Chebucto

——— ———
1 SOR/78-219 1 DORS/78-219
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SCHEDULE— Continued ANNEXE (suite)

MINOR WATERS— Continued EAUX SECONDAIRES(suite)

New Brunswick Nouveau-Brunswick

6. Saint John Harbour 6. Le port de Saint John
7. Miramichi Bay 7. La baie de Miramichi
8. Nepisiquit Bay 8. La baie de Nepisiquit
9. Dalhousie Harbour 9. Le port de Dalhousie

10. Shippegan Sound 10. Le détroit de Shippegan
11. Passamaquoddy Bay 11. La baie Passamaquoddy

Quebec Québec

12. St. Lawrence River 12. Le fleuve Saint-Laurent
13. Saguenay River 13. La rivière Saguenay

Ontario Ontario

14. St. Lawrence River 14. Le fleuve Saint-Laurent
15. Detroit River 15. La rivière Détroit
16. St. Clair River 16. La rivière Sainte-Claire
17. St. Marys River 17. La rivière St. Marys

British Columbia Colombie-Britannique

18. Alberni Inlet 18. L’anse Alberni
19. Quatsino Sound 19. Le détroit de Quatsino
20. Jervis Inlet 20. L’anse Jervis
21. Prince Rupert Harbour 21. Le port de Prince Rupert
22. Fraser River downstream from Pitt River 22. Le fleuve Fraser, en aval de la rivière Pitt
23. Skeena River downstream from Port Essington 23. La rivière Skeena en aval de Port Essington

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

These regulatory initiatives introduce new shipboard radio car-
riage requirements for Canadian domestic commercial ships and
provide the technical and operational requirements for this new
equipment. The requirements are in response to the new interna-
tional marine communications system called the Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS). By requiring domestic
ships to carry radio equipment consistent with the GMDSS, safety
at sea will be improved and a safe level of compatibility will be
maintained between international shipping and domestic ships for
distress and safety communications. Due to the extent of the
changes, with much of the old radio equipment no longer re-
quired, the existing Ship Station Radio Regulationsand theShip
Station Technical Regulationsare repealed and replaced with the
newShip Station (Radio) Regulations, 1999, and theShip Station
(Radio) Technical Regulations, 1999. Amendments are also being
made to theLife Saving Equipment Regulations, Large Fishing
Vessel Inspection Regulationsand Small Fishing Vessel Inspec-
tion Regulationssince survival craft radio equipment is regulated
under these Regulations. Further, the introduction of this regula-
tory initiative required consequential amendments to theHull
Construction Regulations, and theSt. Clair and Detroit River
Navigation Regulationsto ensure the consistent use of terminol-
ogy.

Les présentes mesures de réglementation prévoient de nouvel-
les exigences sur l’équipement radio à bord des navires de com-
merce canadiens et précisent les exigences techniques et opéra-
tionnelles du nouvel équipement. Ces exigences sont mises en
oeuvre en raison de l’établissement du nouveau système interna-
tional de communications maritimes désigné sous le nom de Sys-
tème mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Le fait
d’obliger les navires canadiens à transporter de l’équipement ra-
dio compatible avec le SMDSM, accroîtra la sécurité en mer et
assurera le maintien d’un niveau de compatibilité sécuritaire entre
les navires de commerce internationaux et les navires canadiens
en matière de systèmes de communications de détresse et de sécu-
rité. En raison de l’ampleur des changements et puisque la ma-
jeurepartie de l’ancien équipement radio ne seraplus requise, le
Règlement sur les stations radio de navireset le Règlement tech-
nique sur les stations (radio) de naviressont abrogés et remplacés
par le nouveauRèglement de 1999 sur les stations de navires
(radio) et le Règlement technique de 1999 sur les stations de na-
vires (radio). Des modifications sont également apportées au
Règlement sur l’équipement de sauvetage, au Règlement sur
l’inspection des grands bateaux de pêcheet au Règlement sur
l’inspection des petits bateaux de pêchedu fait que les appareils
radio pour bateaux de sauvetage sont viséspar ces règlements.
Par ailleurs, la mise en vigueur de ce nouveauprojet de



2000-07-05 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 14 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 14 SOR/DORS/2000-260

1662

réglementation entraîne des modifications auRèglement sur la
construction de coqueset auRèglement sur la sécurité de la navi-
gation dans les rivières St. Clair et Détroitafin d’assurer l’unifor-
mité de la terminologie employée.

The GMDSS was developed through the International Mari-
time Organization (IMO) to improve safety at sea by modernizing
and improving the current marine communications system. Util-
izing satellite and digital selective calling (DSC) technology, the
GMDSS was designed to ensure rapid alerting of shore-based
rescue authorities in an emergency, as well as ships in the imme-
diate vicinity. Other important safety advantages of the GMDSS
include: reduced search times, improved rescue coordination, and
better dissemination of maritime safety information (MSI). From
February 1, 1999, ships subject to the International Convention
for the Safety of Life at Sea (SOLAS) that is,passenger ships of
any size and cargo ships 300 tons gross tonnage or over on inter-
national voyages, must comply with the GMDSS. This affected
an estimated 70 Canadian ships.

Le SMDSM a été mis au point par l’Organisation maritime in-
ternationale (OMI)qui a modernisé et amélioré le système de
communication maritime actuel en vue d’accroître la sécurité en
mer. Le SMDSM,qui utilise la technologie des satellites et des
appels sélectifs numériques, a été conçu pour alerter rapidement
les organismes de secours à terre dans les situations d’urgence
ainsi que les navires se trouvant dans les environs immédiats. Le
SMDSM comporte d’autres avantages importants au chapitre de
la sécurité, notamment : il permet de réduire la durée des recher-
ches, d’améliorer la coordination des sauvetages et d’améliorer la
diffusion de l’information sur la sécurité maritime. Depuis le
1er février 1999, les navires assujettis à la Convention internatio-
nale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),
c’est-à-dire les navires àpassagers de toutes dimensions et les
navires de charge de 300 tonneaux de jauge brute ou plus effec-
tuant des voyages internationaux, doivent se conformer au
SMDSM. Cette mesure a touché environ 70 navires canadiens.

The old distress and safety system and the GMDSS differ in
many crucial aspects, such as means and methods of alerting,
frequencies used, communication facilities available, operational
procedures, and also the announcement and transmission of MSI.
The mostpressing of the compatibility issues is in the means and
methods used for ships to alert or contact one another at sea. If
change is not initiated in Canada, domestic ships will be left re-
lying on the old system while SOLAS ships will have converted
to the GMDSS. This will mean the continued operation of the two
systems in parallel for a long period causing ever-increasing in-
compatibilities between ships using the two different systems.

L’ancien système de détresse et de sécurité diffère du SMDSM
à maints égards importants, notamment les mécanismes et
moyens utiliséspour donner l’alerte, les fréquences utilisées, les
installations de communication disponibles, les méthodes d’ex-
ploitation ainsique l’annonce et la diffusion de l’information sur
la sécurité maritime. Le problème de compatibilité le plus pres-
sant à régler est relié aux mécanismes utilisés par les navires pour
transmettre une alerte ou communiquer les uns avec les autres en
mer. Si le changement n’estpas effectué au Canada, les navires
canadiens continueront d’utiliser l’ancien système alorsque les
navires assujettis à la Convention SOLAS seront déjà convertis au
SMDSM. L’utilisation de deux systèmes en parallèle pendant une
longue période risquerait alors de causer de plus en plus de pro-
blèmes d’incompatibilité entre les navires utilisant deux systèmes
différents.

These initiatives will require an estimated 20,000 Canadian
commercial ships operating off the seacoasts of Canada to fit new
radio equipment. Only non-SOLAS commercial ships (domestic
ships) are being affected since SOLAS ships are already in full
compliance with the international GMDSS requirements as re-
quired by the currentShip Station Radio Regulations, section 11
(SOR/94-769). Ships on inland water voyages will not be re-
quired to fit new equipment at this time. This is because SOLAS
has a limited application on these waters and the Canadian Coast
Guard (CCG) is not proposing to provide VHF DSC coverage for
the area at this time. In addition, commercial inland water ships
have fewer fatalities and fewer of these ships go missing.

Ces mesures obligeront environ 20 000 navires de commerce
canadiens exploités au large du littoral du Canada à se munir d’un
nouvel équipement radio. Seuls les navires de commerce non
assujettis à la Convention SOLAS (navires canadiens) sont visés
car les navires assujettis à la Convention SOLAS se conforment
déjà entièrement aux exigences internationales relatives au
SMDSM exigéespar l’article 11 duRèglement sur les stations
radio de navires(DORS/94-769). Les navires effectuant des
voyages en eaux intérieures ne serontpas tenus d’installer un
nouvel équipement radio pour le moment du fait que la Conven-
tion SOLAS a une application restreinte relativement à ces eaux.
En outre, la Garde côtière canadienne (GCC) n’envisage pas pour
l’immédiat d’offrir une couverture VHF ASN dans ce secteur. De
plus, les statistiques relatives aux décès et aux navires disparus
sont moins élevées dans le cas des navires de commerce exploités
en eaux intérieures.

These initiatives complement and build upon previous regula-
tory initiatives that required certain domestic ships to carry some
GMDSS equipment such as Emergency Position Indicating Ra-
diobeacons (EPIRBs) (SOR/96-219), NAVTEX receivers
(SOR/94-769) and survival craft VHF radiotelephones
(SOR/96-218).

Ces mesures sont fondées sur les mesures de réglementation
prises antérieurement et les compléteront. Ces mesures exigeaient
que certains navires canadiens aient à bord l’équipement SMDSM
comme les Radiobalisespour la localisation des sinistres (RLS)
(DORS/96-219), les récepteurs NAVTEX (DORS/94-769) et les
appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage
(DORS/96-218).

There will be aphased-in application of the new requirements
over the next 3years for domestic ships operating off the

La mise en oeuvre des nouvelles exigences se fera progressi-
vement au cours des 3prochaines années dans le cas des navires
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seacoasts of Canada. The phasing-in of these requirements can be
summarized into 3 main components.

canadiens exploités au large du littoral du Canada. La mise en
oeuvre progressive de ces exigences peut être résumée en 3 prin-
cipales composantes.

1. Ships of 20 meters in length or more and certified to carry
more than 12passengers, and ships of 300 tonsgross tonnage
or over will be required to comply with the new requirements
by April 1, 2001.

1. Les navires de 20 mètres de longueur ouplus autorisés à
transporter plus de 12passagers, et les navires d’unejauge
brute de 300 tonneaux ou plus devront se conformer aux nou-
velles exigences d’ici le 1er avril 2001.

2. All ships of 15 tonsgross tonnage or over, and all ships of
8 meters in length or more, operating beyond the limits of a
home-trade voyage, Class III (i.e., more than 20 miles off
shore) will be required to fit an Emergency Position Indicating
Radiobeacon (EPIRB) by April 1, 2001 and April 1, 2002, re-
spectively. Currently, all ships over 20 meters operating be-
yond sheltered waters are required to carry an EPIRB.

2. Tous les navires de 15 tonneaux dejauge brute ouplus, et
tous les navires de 8 mètres de longueur ou plus, exploités au-
delà des limites d’un voyage de cabotage de classe III (c’est-à-
dire àplus de 20 milles de la côte) seront tenus d’installer une
radiobalise de localisation des sinistres (RLS) d’ici le 1er avril
2001 et le 1er avril 2002, respectivement.À l’heure actuelle,
tous les navires de plus de 20 mètres exploités au-delà des eaux
protégées sont tenus d’avoir à bord une RLS.

3. All ships engaged on a foreign voyage or a home-trade voy-
age that are currently required to carry a VHF radiotelephone
(e.g. ships carrying more than 6passengers, tow-boats, and
ships that are more than 8 m in length that are of closed con-
struction) will have to carry a GMDSS compatible VHF radio
capable of transmitting and receiving digital selective calling
(DSC) on channel 70 by February 1, 2003, or by the time the
CCG has completed upgrading Canada’s VHF coverage area
on the coasts to a GMDSS Sea Area A1 (this will allow the
CCG to continuously monitor VHF channel 70 using DSC).

3. Tous les navires effectuant un voyage au long cours ou un
voyage de cabotage et qui, à l’heure actuelle, sont tenus d’avoir
à bord un appareil radiotéléphonique VHF (c’est-à-dire les na-
vires transportant plus de 6passagers, les remorqueurs et les
navires deplus de 8 m de longueur etqui sontpontés) devront
avoir à bord un appareil radiotéléphonique VHF compatible
avec le système SMDSM et capable de transmettre et de rece-
voir des appels sélectifs numériques (ASN) sur la voie 70 d’ici
le 1er février 2003 ou au moment où la GCC aura terminé de
mettre à niveau les zones VHF du Canada sur les côtes en
fonction de la zone océanique A1 du SMDSM (cela permettra à
la GCC de faire une écoute continue de la voie VHF 70 au
moyen des ASN).

In addition, all ships currently required to carry two Class II
EPIRBs (ships, other than tugs, that are 20 m or over in length
and operating on a foreign voyage or a home-trade voyage,
Class I) will be required to instead carry a search and rescue radar
transponder (SART); however, ships will have up until the date
that the first Class II EPIRB battery expires to make the transi-
tion.

En outre, tous les navires tenus d’avoir à bord deux RLS de
classe II (les navires autresque les remorqueurs d’une longueur
de 20 m ouplus etqui effectuent des voyages au long cours ou
des voyages de cabotage, classe I) devront avoir en lieu etplace
un répondeur radar SAR conçu à des fins de recherche et de sau-
vetage. Ces navires auront jusqu’à la fin de la durée de vie prévue
de la batterie de la RLS de classe II pour faire la transition.

Alternatives Solutions envisagées

A voluntary approach through the use of guidelines was con-
sidered and rejected. If a voluntary approach were taken, it is
likely that the compliance rate would be low. This would mean
the two systems would coexist indefinitely resulting in ever in-
creasing incompatibilities between them. There would also be
continued reliance on less efficient radiocommunications equip-
ment. Ships voluntarily complying with the guidelines would
experience an uneven economicplaying field with ships that
chose not to comply (notwithstanding reduced safety risk).

La conformité volontaire au moyen de lignes directrices est une
solution qui a été envisagée et rejetée. Si on s’en remettait à la
conformité volontaire, il estprobableque le taux de conformité
serait faible. Cela signifie que les deux systèmes pourraient co-
exister indéfiniment et que les incompatibilités pourraient
s’accroître avec le temps. En outre, les gens de mer continueraient
de se fier à un équipement de radiocommunications moins effi-
cace. Les navires se conformant volontairement aux lignes direc-
trices se trouveraient désavantagés par rapport à ceuxqui ne s’y
conformeraient pas (indépendamment de la diminution des ris-
ques et de l’amélioration de la sécurité).

The principal drawback to implementing the GMDSS domesti-
cally is the equipment capital and operating cost. This works
against voluntary compliance. The availability of less expensive
radiocommunications equipment can be attractive to the ship op-
erator but this equipment may not be compatible with the
GMDSS and will lack many of the important safety features built
into GMDSS equipment. Ships that voluntarily carry GMDSS
equipment may implement the GMDSS in apiecemeal fashion
resulting in poor consistency or standardization between ships.
The importance of participating in the GMDSS is to ensure global
uniformity and compatibility. Since local and individual solutions
will only degrade the universality of the GMDSS and resulting

Le coût des investissements en matériel et le coût d’exploita-
tion sont lesprincipaux inconvénients de la mise en oeuvre du
SMDSM au Canada. Cet aspect nuit à la conformité volontaire.
La possibilité de recourir à du matériel de radiocommunications
moins dispendieux est un aspect à considérer pour l’exploitant du
navire, cependant, il est possible que ce matériel ne soit pas com-
patible avec le SMDSM et qu’il ne soit pas muni d’un bon nom-
bre des caractéristiques de sécurité importantes de l’équipement
SMDSM. Les navires qui transportent volontairement de l’équi-
pement SMDSMpeuvent mettre en oeuvre le SMDSM au coup
par coup, ce qui pourrait avoir des répercussions néfastes au cha-
pitre de la cohérence ou de l’uniformité entre les navires. Si on
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safety benefits, the marine industry cannot be allowed the flexi-
bility of defining and fixing the problem voluntarily.

veut établir une uniformitéglobale et une compatibilité entre les
systèmes, il est important de se convertir au SMDSM. Les solu-
tions envisagées à l’échelle locale ou individuelle nepeuventque
nuire à l’application globale du SMDSM et restreindre les avan-
tages sur la sécurité découlant de son utilisation, c’estpourquoi
on nepeut laisser à l’industrie maritime le soin de cerner et de
régler le problème de son propre chef.

A continued regulatory approach is considered necessary, be-
cause of the critical importance in maintaining compatibility and
uniformity for any distress and safety system, and to ensure the
transition period to the GMDSS is minimized. Regulations are
currently used to require Canadian ships to carry radiocommuni-
cations equipment.

Nous estimonsqu’il faut procéderpar voie de réglementation
car il est très importantque le système de détresse et de sécurité
soit compatible et uniforme etque la période de transition au
SMDSM soit réduite au minimum. À l’heure actuelle, des dispo-
sitions réglementaires prévoient l’équipement de radiocommuni-
cations que les navires canadiens doivent avoir à bord.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The benefits of Canadian ships carrying GMDSS radio equip-
ment arise mainly from the improved probability of a quicker and
more accurate response to an emergency by Search and Rescue
and by other ships in the vicinity. An improved response would
minimize loss of life, severity of injuries, property damage and
the cost of search and rescue. Additional benefits can also be ex-
pected from moving towards one distress and safety system, as
opposed to doing nothing and living with the inefficiencies of
maintaining two different systems, with the risk that some ships
may have difficulty alerting other ships.

Les avantagesqui résulteront du faitque les navires canadiens
transportent de l’équipement radio SMDSM sont essentiellement
les suivants : la réduction du délai d’interventionpar les services
de Recherche et Sauvetage et les autres navires se trouvant dans
les parages et la localisation plus précise de l’endroit où se trouve
le navire en détresse. L’amélioration de l’intervention réduirait le
nombre depertes de vie, lagravité des blessures, les dommages
aux biens et les coûts des services de recherche et sauvetage. Ou-
tre le fait que des avantages additionnelspourraient résulter de
l’adoption d’un seul système de détresse et de sécurité en mer, il
faut souligner qu’il serait préférable d’adopter le nouveau sys-
tème de détresse et de sécurité en mer au lieu de se contenter du
statuquo et du manque d’efficacité résultant du maintien de deux
systèmes différents. Si on maintenait le statu quo, certains navires
pourraient avoir de la difficulté à alerter d’autres navires en raison
de l’incompatibilité des deux systèmes.

In Canadian coastal waters over thepast 12years, an average
of 9 lives are lost per year on Canadian commercial ships sinking,
foundering, swamping, or capsizing. It is in these situations that
GMDSS equipment would best assist in preventing loss of life. In
addition to these fatalities, for the same time period, an average of
1 to 2 domestic ships that are 8 m or more in length go missing
per year and are presumed lost. This represents on average 5 lives
being lost per year without rescue services or ships in the vicinity
being alerted. The improved effectiveness of GMDSS radio
equipment should reduce these numbers by an estimated 20ÿ. In
considering this information, it should be noted that over the last
ten years, Canadian Search and Rescue have saved over 90ÿ of
the lives that are known to have been in distress at sea — with no
single year under 90ÿ.

Au cours des douze dernières années, on a enregistré en
moyenne dans les eaux côtières du Canada 9pertes de viepar
année à la suite d’incidents au cours desquels des navires de
commerce canadiens ont fait naufrage par engloutissement, enva-
hissement ou chavirement. Dans cegenre de situations,
l’équipement SMDSM serait plus efficace et permettrait d’épar-
gner un plus grand nombre de vies. En plus des accidents mortels
susmentionnés,pendant la mêmepériode, en moyenne de un à
deux navires canadiens d’une longueur de 8 m ou plus ont disparu
chaque année corps et biens et ont été présumés perdus. Cela si-
gnifie qu’en moyenne 5personnesperdent la vie chaque année
sansque les services de sauvetage ou les navires se trouvant à
proximité aient été alertés. L’efficacité supérieure de l’équipe-
ment radio SMDSM devrait abaisser ces statistiques d’envi-
ron 20ÿ. Si on examine ces données deplus près, on constate
qu’au cours des dix dernières années, les services canadiens de
Recherche et Sauvetage en mer ontpermis de sauver la vie de
plus de 90pour cent despersonnesqui étaient en danger; durant
la mêmepériode, lepourcentage moyen de vies épargnées en un
an n’a jamais été inférieur à 90ÿ.

The costs of implementing theprovisions for subject Canadian
ships are estimated to be $50 million over the next threeyears.
Costs include equipment purchase and installation costs and
training costs. Costper ship will range from approximately
$1,700 for a small vessel operating within 20 miles from shore
(an estimated 15,000 vessels) to $3,700 for small vessels operat-
ing more than 20 miles from shore (an estimated 2,000 vessels) to
$55,000 for large ships operating more than 40 miles from shore
(approximately 70 ships). The equipment costs were based on
current marketprices; these are likely to decrease before most
domestic ships will have to fit the VHF radio equipment (i.e., the

Dans le cas des navires canadiens visés, les coûts associés à la
mise en oeuvre de ces dispositions sont évalués à 50 millions de
dollars, coûtsqui seront répartis sur les troisprochaines années.
Ils comprennent le coût d’achat de l’équipement, le coût d’instal-
lation et le coût de la formation. Le coût par navire sera d’environ
1 700 $ dans le cas d’unpetit bâtiment exploité à 20 milles ou
moins de la côte (cequi est le cas d’environ 15 000 bâtiments) et
deprès de 3 700 $ dans le cas depetits bâtiments exploités àplus
de 20 milles de la rive (ce qui est le cas d’environ 2 000 bâti-
ments) et de 55 000 $ dans le cas des gros navires exploités à plus
de 40 milles de la rive (environ 70 navires). Les coûts du matériel
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year 2003) as domestic vessels worldwide continue to fit this
equipment. There may also be cost savings on certain ships that
have newer radio equipment on board that can be upgraded. For
new ships fitting out, the cost impact will be substantially less
since the new equipment replaces much of the old equipment.

sont fondés sur la valeur marchande actuelle de l’équipement;
cependant, comme les navires des pays du monde entier continue-
ront d’installer cet équipement, il est probable que ces coûts di-
minueront avantque la plupart des navires canadiens ne soient
tenus d’installer un équipement radio VHF (c’est-à-dire en l’an
2003). Les coûtspourraient également être moins élevés dans le
cas des navires qui disposent d’un équipement radio plus moderne
qui peut être adapté. Dans le cas de nouveaux navires en voie
d’être équipés, le coût devrait être considérablement moins élevé
puisque le nouvel équipement remplace la majeure partie de
l’ancien équipement.

The benefit-cost analysis for this initiative indicates that there
is a 99ÿ probability that the benefits will outweigh the costs. The
average netpresent value over a 10-year time frame ispositive
and estimated to be $22 million.

L’analyse coûts-avantages de cette initiative indique qu’il est
probable à 99ÿque les avantages l’emporteront sur les coûts. En
prenant en considération unepériode de 10 ans, la valeur nette
moyenne actuelle est positive et évaluée à 22 millions de dollars.

Consultation Consultations

The marine industry has been kept up-to-date on the interna-
tional development of the GMDSS since the early 1980’s through
the Canadian Marine Advisory Council (CMAC). Since Decem-
ber 1994, a CMAC national GMDSS working group that meets
biannually has been reviewing and assisting in the development
of requirements that will best allow domestic ships to participate
in and support the GMDSS for the enhancement of safety. There
have also been regional CMAC discussions and working groups
to address GMDSS issues. The carriage requirements of these
initiatives are based on the final recommendations that were made
by the CMAC national GMDSS working group at the Septem-
ber 23, 1997 meeting. Some modifications were discussed by the
GMDSS working group at the national CMAC meeting on May 5,
1998, which were then presented to, and accepted by, the Navi-
gation and Communications Standing Committee the next day.
The technical and operational requirements follow international
standards and procedures and were reviewed by a GMDSS Tech-
nical Working Group in June and July 1998, and May 1999. All
specific concerns were addressed in the drafting of the Regula-
tions.

Depuis le début des années 1980, l’industrie maritime a été in-
formée du perfectionnement du SMDSM à l’échelle internatio-
nale par le Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). De-
puis décembre 1994, ungroupe de travail national du CCMC sur
le SMDSM, qui se réunit deux foispar année, aparticipé à
l’examen et à l’établissement des exigencesqui seront le mieux
en mesure d’aider les navires canadiens à utiliser le SMDSM et à
en favoriser l’implantation en vue de l’amélioration de la sécurité.
Le CCMC a également tenu des réunions dans les régions et des
groupes de travail se sontpenchés sur desquestions relatives au
SMDSM. Les exigencesprévues dans lesprésentes mesures de
réglementation sur l’équipement approprié sont fondées sur les
recommandations finales formulées par le groupe de travail na-
tional du CCMC sur le SMDSM lors de la réunion du 23 septem-
bre 1997. Le groupe de travail sur le SMDSM a également dis-
cuté de certaines modifications lors de la réunion du chapitre na-
tional du CCMC tenue le 5 mai 1998, modifications qui ont en-
suite été soumises le jour suivant au Comité permanent de la na-
vigation et des communicationsqui les acceptées. Les exigences
techniques et opérationnelles s’harmonisent aux normes et aux
procédures internationales. Celles-ci ont été examinéespar un
groupe de travail technique sur le SMDSM enjuin et juillet 1998
et en mai 1999. Toutes les préoccupations ont été abordées pen-
dant la rédaction des règlements.

The International Maritime Organization guidelines for the
Participation of non-SOLAS ships in the GMDSS
(MSC/Circ. 803, 1997) were taken into account in developing
these initiatives. However, through consultation with the marine
industry, decisions were made to help lessen the cost impact and
to maximize the benefits/costs ratio. For smaller vessels, although
their safety will be greatly enhanced by these initiatives, new
requirements have been kept to the absolute minimum taking into
consideration their smaller size and the current radio carriage
requirements and equipment cost.

Les lignes directrices de l’Organisation maritime internationale
concernant la participation des navires non assujettis à la Con-
vention SOLAS à la mise en oeuvre du SMDSM (Comité de la
sécurité maritime/Circ. 803, 1997) ont été prises en considération
au moment de l’établissement des présentes mesures de régle-
mentation. Cependant, à la suite de consultations avec l’industrie
maritime, des décisions ont été prises en vue d’atténuer l’inci-
dence au chapitre des coûts et d’obtenir le meilleur rapport coûts-
avantages. Dans le cas desplus petits bâtiments, même si leur
sécurité seragrandement accruepar ces mesures, les nouvelles
exigences sont minimales afin de tenir compte de leurs dimen-
sions moindres, des exigences actuelles sur l’équipement radio et
du coût de l’équipement.

After these Regulations were published in theCanada Gazette,
Part I on September 4, 1999, a total of 12 written representations
were received as a result of the Gazette notice. Some comments
voiced concerns of a technical nature; the majority of these tech-
nical concerns were addressed in revisions in the text of theShip
Station (Radio) Technical Regulations, 1999.

À la suite de lapublication du règlement dans laGazette du
Canada Partie I le 4 septembre 1999, on a reçu un total
de 12 observations par écrit. Certains des commentaires souli-
gnaient certainsproblèmes de nature technique : les révisionsqui
ont été apportées auRèglement technique de 1999 sur les stations
de navires (radio)ont réglé la plupart de cesproblèmes d’ordre
technique.
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Also of concern to Transport Canada were the representations
from large vessel operators relating to the coming into force date
proposed for April 1, 2001 and the difficulties inplanning for the
acquisition and installation of the necessary equipment and the
training of personnel. As well, comments from the same industry
sector focused on the desire for voyage-based carriage require-
ments, whereas these Regulations have carriage requirements
based on voyage limits and vessels size.

Transports Canada a également tenu compte des observations
des exploitants degros navires relativement à la date d’entrée en
vigueur, soit le 1er avril 2001, et aux difficultés liées à la planifi-
cation de l’achat et de l’installation de l’équipement nécessaire et
à la formation dupersonnel. Par ailleurs, un commentaire du
même secteur de l’industrie mettait l’accent sur les exigences en
matière d’équipement en fonction du voyage, alors que ce règle-
mentprévoit des exigences en matière d’équipement en fonction
des limites du voyage et de la taille du navire.

In response to the concerns regarding the coming into force
date, Transport Canada has changed the coming into force date to
April 1, 2001 to allow sufficient time to acquire and install the
necessary equipment. The additional oneyear delay is shorter
than requested by many of the respondents, however, the positive
benefits earlier described in this Regulatory Impact Analysis
Statement will not begin to accrue until the necessary equipment
is fitted and in operation.

En réponse aux questions relatives à la date d’entrée en vi-
gueur, Transports Canada l’a reportée au 1er avril 2001 afin
d’allouer suffisamment de temps à l’achat et à l’installation de
l’équipement nécessaire. Le délai d’un an accordé est inférieur à
ce que de nombreux répondants demandaient; cependant, les
avantages décritsplus tôt dans leprésent Résumé de l’étude
d’impact de la réglementation ne se multiplieront que lorsque
l’équipement nécessaire sera en place et en service.

With regard to the determining factors for the regulated car-
riage of radio apparatus onboard commercial vessels, theShip
Station Radio Regulationshave traditionally placed greater car-
riage requirements on vessels based on size and displacement.
These new Regulations have certain carriage requirements based
on the voyage being undertaken.

En ce qui concerne la détermination de facteurs relatifs à la ré-
glementation de l’équipement radio à bord de navires commer-
ciaux, leRèglement sur les stations radio de naviresa tradition-
nellement imposé deplus importantes exigences aux navires en
fonction de la taille et du déplacement. Ce nouveau règlement
prévoit certaines exigences en matière d’équipement en fonction
du voyage.

As well, it was recommended that two minor waters, the
Saguenay River in Quebec, and Passamaquoddy Bay in New
Brunswick be included in the schedule of minor waters where the
Ship Station (Radio) Regulationsapply. This recommendation
was accepted by Transport Canada. The majority of commercial
vessels operating in these two minor waters are believed to al-
ready be fitted with VHF-FM radio equipment. Therefore, this
change will have a negligible effect on the benefit-cost analysis
contained within this Regulatory Impact Analysis Statement.

Par ailleurs, on a recommandé d’inclure deux eaux secondaires,
soit la rivière Saguenay, au Québec, et la Baie Passamaquoddy,
au Nouveau-Brunswick, à l’annexe des eaux secondaires où le
Règlement sur les stations radio de naviress’applique. Transports
Canada a accepté cette recommandation. On croitque la plupart
des navires commerciaux qui naviguent dans ces deux eaux se-
condaires sont déjà munis de l’équipement radio VHF-FM. Par
conséquent, cette modification aurapeu d’incidence sur l’analyse
coûts-avantages qui figure dans leprésent Résumé de l’étude
d’impact de la réglementation.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

Compliance will be effected through the ship inspection pro-
gram. The ship inspection program, which includes all ships car-
rying more than 6 passengers, tow-boats and ships over 15 tons, is
monitored and enforced by Fisheries and Oceans, Canadian Coast
Guard radio inspectors and Transport Canada, Marine Safety ship
inspectors. The additional cost of these activities will not be sig-
nificant since the current inspectionprogram will be used. Ships
that are not included in the ship inspection program will rely on
self-inspection and, in addition, Marine Safety ship inspectors
will use spot checks and targeted inspection campaigns to ensure
compliance. Sanctions will be applied for violations consistent
with section 419 of theCanada Shipping Actand section 19 of
theArctic Waters Pollution Prevention Act.

La conformité sera assuréepar l’intermédiaire duprogramme
d’inspection de navires. Des inspecteurs radio de la Garde côtière
canadienne (Pêches et Océans) et des inspecteurs de la Sécurité
maritime (Transports Canada) veilleront à la prestation du pro-
gramme d’inspection des navires transportant plus de six passa-
gers, des remorqueurs et des navires deplus de 15 tonneaux. Le
coût additionnel de ces activités ne sera pas considérable puis-
qu’on recourra au programme d’inspection actuel. Les navires qui
ne sont pas visés par le programme d’inspection des navires de-
vront se charger de faire une auto-inspection; en outre, des ins-
pecteurs de la Sécurité maritime effectueront des inspections
aléatoires et des inspections dans le cadre de campagnes d’ins-
pection cibléespour vérifier si les navires sont conformes aux
nouvelles exigences. Des peines seront imposées en cas
d’infractions à l’article 419 de laLoi sur la marine marchande du
Canadaet à l’article 19 de laLoi sur la prévention de la pollution
des eaux arctiques.
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Registration Enregistrement
SOR/2000-261 21 June, 2000 DORS/2000-261 21 juin 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Regulations Amending the Life Saving Equipment
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
l’équipement de sauvetage

P.C. 2000-1030 21 June, 2000 C.P. 2000-1030 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to sec-
tion 314a and subsections 338(1)b and 339(1) of theCanada Ship-
ping Act, hereby makes the annexedRegulations Amending the
Life Saving Equipment Regulations.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de
l’article 314a et des paragraphes 338(1)b et 339(1) de laLoi sur la
marine marchande du Canada, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseilprend leRèglement modifiant le Règlement
sur l’équipement de sauvetage, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE LIFE SAVING
EQUIPMENT REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Subsection 2(1) of theLife Saving Equipment Regulations1

is amended by adding the following in alphabetical order:
“Class II EPIRB” means an emergency position indicating radio-

beacon. (RLS de classe II)
“sea area A1” has the meaning assigned in Chapter IV of the

Safety Convention. (zone océanique A1)
“VHF coverage area” means

(a) the Great Lakes;
(b) the Saguenay River downstream from Chicoutimi;
(c) the St. Lawrence River as far seaward as a straight line
drawn

(i) from Cap-des-Rosiers to West Point, Anticosti Island, and
(ii) from Anticosti Island to the north shore of the
St. Lawrence River along the meridian of longitude 63°
west;

(d) Puget Sound, State of Washington, U.S.A.; or
(e) all waters that are within a coverage radius of a Canadian
Coast Guard or U.S. Coast Guard radio stationproviding a
continuous maritime mobile distress and safety service on fre-
quency 156.8 MHz (channel 16). (zones VHF)

1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l’équipement de
sauvetage1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :
« RLS de classe II » Radiobalise de localisation des sinistres.

(Class II EPIRB)
« zone océanique A1 » S’entend au sens du chapitre IV de la

Convention de sécurité. (sea area A1)
« zone VHF » S’entend des eaux suivantes :

a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer
qu’une ligne droite tracée :

(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à lapointe de l’Ouest de
l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve
Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63° O.;

d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;
e) les eauxqui sont situées dans un rayon de couverture d’une
station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde cô-
tière desÉtats-Unis assurant un service mobile maritime de
détresse et de sécurité continu sur la fréquence 156,8 MHz
(voie 16). (VHF coverage area)

2. (1) Paragraph 7(h)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(h) three survival craft VHF radiotelephone apparatus stowed
so that they are readily accessible for immediate use;

2. (1) L’alinéa 7h)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

h) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de
sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessi-
bles pour une utilisation immédiate;

(2) Paragraphs 7(m)2 and (n)2 of the Regulations are re-
placed by the following:

(m) two SARTs stowed so that they are readily accessible for
immediate use and forplacing in the two survival craft that are
launched first, if the ship is

(2) Les alinéas 7m)2 et n)2 du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit :

m) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient fa-
cilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être
placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau
en premier, dans le cas des navires suivants :

——— ———
a R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 35 a L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35
b S.C. 1998, c. 16, s. 8 b L.C. 1998, ch. 16, art. 8
1 C.R.C., c. 1436 1 C.R.C., ch. 1436
2 SOR/96-218 2 DORS/96-218
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(i) a Safety Convention ship, or
(ii) 20 m or over in length; and

(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) les navires de 20 m ou plus de longueur;

3. (1) Paragraph 10(j)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(j) three survival craft VHF radiotelephone apparatus stowed so
that they are readily accessible for immediate use;

3. (1) L’alinéa 10j)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

j) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sau-
vetage arrimés de manièrequ’ils soient facilement accessibles
pour une utilisation immédiate;

(2) Paragraphs 10(o)2 and (p)2 of the Regulations are re-
placed by the following:

(o) two SARTs stowed so that they are readily accessible for
immediate use and forplacing in the two survival craft that are
launched first, if the ship is

(i) a Safety Convention ship, or
(ii) 20 m or over in length and engaged on a voyage beyond
the VHF coverage area or beyond sea area A1; and

(2) Les alinéas 10o)2 et p)2 du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit :

o) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient faci-
lement accessiblespour une utilisation immédiate etpour être
placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau
en premier, dans le cas des navires suivants :

(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) les navires de 20 m ouplus de longueurqui effectue un
voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1;

4. (1) Paragraph 11(i)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(i) three survival craft VHF radiotelephone apparatus stowed so
that they are readily accessible for immediate use;

4. (1) L’alinéa 11i)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

i) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sau-
vetage arrimés de manièrequ’ils soient facilement accessibles
pour une utilisation immédiate;

(2) Paragraph 11(n)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(n) two SARTs stowed so that they are readily accessible for
immediate use and forplacing in the two survival craft that are
launched first; and

(2) L’alinéa 11n)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

n) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient faci-
lement accessiblespour être utilisables immédiatement etpour
êtreplacés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à
l’eau en premier;

5. Paragraph 12(g)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(g) three survival craft VHF radiotelephone apparatus stowed
so that they are readily accessible for immediate use;

5. L’alinéa 12g)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

g) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de
sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessi-
bles pour une utilisation immédiate;

6. Paragraph 13(b)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(b) if the ship is less than 20 m in length and engaged on a voy-
age that does notgo beyond the Gulf of St. Lawrence, it is not
required to carry the survival craft VHF radiotelephone appa-
ratus referred to in paragraph 10(j).

6. L’alinéa 13b)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

b) si le navire a moins de 20 m de longueur et effectue un
voyage ne dépassantpas les limites dugolfe du Saint-Laurent,
il n’a pas à avoir à bord les appareils radiotéléphoniques VHF
pour bateaux de sauvetage visés à l’alinéa 10j).

7. Section 14 of the Regulations is amended by striking out
the word “and” at the end of paragraph (k), by adding the
word “and” at the end of paragraph ( l) and by adding the
following after paragraph ( l):

(m) if the ship is 20 m or over in length and engaged on a
home-trade voyage, Class III, three survival craft VHF radio-
telephone apparatus stowed so that they are readily accessible
for immediate use.

7. L’article 14 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’alinéa l), de ce qui suit :

m) si le navire a 20 m ouplus de longueur et effectue un
voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoni-
ques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils
soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

8. (1) Subparagraphs 20(1)(g)(i)2 and (ii)2 of the Regulations
are replaced by the following:

(i) two, if the ship is 300 tons or over but under 500 tons
gross tonnage, and
(ii) three, if the ship is 500 tons gross tonnage or over;

8. (1) Les sous-alinéas 20(1)g)(i)2 et (ii)2 du même règlement
sont remplacés par ce qui suit :

(i) deux, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
500 tonneaux ou plus;

(2) Paragraphs 20(1)(l)2 and (m)2 of the Regulations are re-
placed by the following:

(l) the following SARTs:
(i) if the ship is 20 m or over in length but under 500 tons
gross tonnage, one SART stowed so that it is readily

(2) Les alinéas 20(1)l)2 et m)2 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

l) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ouplus de longueur et
d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur
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accessible for immediate use and forplacing in one of the
survival craft that are launched first, and
(ii) if the ship is 500 tonsgross tonnage or over, two SARTs
stowed so that they are readily accessible for immediate use
and for placing in the two survival craft that are launched
first; and

SAR arrimé de manièrequ’il soit facilement accessiblepour
une utilisation immédiate etpour êtreplacé dans l’un des
bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 ton-
neaux ouplus, deux répondeurs SAR arrimés de manière
qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation im-
médiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauve-
tage qui sont mis à l’eau en premier;

(3) Section 20 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (1):

(3) L’article 20 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Despite subparagraph (1)(l)(i), a ship that is under
300 tonsgross tonnage and that on March 31, 2001 was required
by these Regulations to carry two Class II EPIRBs may continue
to carry them instead of a SART until one of the batteries of the
Class II EPIRBs needs to be replaced.

(1.1) Malgré le sous-alinéa (1)l)(i), le navire d’unejauge brute
de moins de 300 tonneauxqui devait, en application du présent
règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II
peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR,
jusqu’à ceque l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle
batterie.

9. (1) Section 222 of the Regulations is renumbered as sub-
section 22(1).

9. (1) L’article 222 du même règlement devient le paragra-
phe 22(1).

(2) Paragraph 22(1)(j)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(j) the following number of survival craft VHF radiotelephone
apparatus stowed so that they are readily accessible for imme-
diate use:

(i) two, if the ship is 300 tons or over but under 500 tons
gross tonnage, and
(ii) three, if the ship is 500 tons gross tonnage or over;

(2) L’alinéa 22(1)j)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

j) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHFpour
bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facile-
ment accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
500 tonneaux ou plus;

(3) Paragraph 22(1)(o)2 of the Regulations is replaced by
the following:

(o) the following SARTs:
(i) if the ship is 20 m or over in length but under 500 tons
gross tonnage, one SART stowed so that it is readily acces-
sible for immediate use and for placing in one of the survival
craft that are launched first, and
(ii) if the ship is 500 tonsgross tonnage or over, two SARTs
stowed so that they are readily accessible for immediate use
and for placing in the two survival craft that are launched
first; and

(3) L’alinéa 22(1)o)2 du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

o) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ouplus de longueur et
d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur
SAR arrimé de manièrequ’il soit facilement accessiblepour
une utilisation immédiate etpour êtreplacé dans l’un des
bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’unejauge brute d’au moins
500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière
qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation im-
médiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauve-
tage qui sont mis à l’eau en premier;

(4) Section 22 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (1):

(4) L’article 22 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Despite subparagraph (1)(o)(i), a ship that is under 300 tons
gross tonnage and that on March 31, 2001 was required by these
Regulations to carry two Class II EPIRBs may continue to carry
them instead of a SART until one of the batteries of the Class II
EPIRBs needs to be replaced.

(2) Malgré le sous-alinéa (1)o)(i), le navire d’unejauge brute
de moins de 300 tonneauxqui devait, en application du présent
règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II
peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR,
jusqu’à ceque l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle
batterie.

10. (1) Subparagraphs 22.1(1)(h)(i)2 and (ii)2 of the Regula-
tions are replaced by the following:

(i) two, if the ship is 300 tons or over but under 500 tons
gross tonnage, and
(ii) three, if the ship is 500 tons gross tonnage or over;

10. (1) Les sous-alinéas 22.1(1)h)(i)2 et (ii)2 du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

(i) deux, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
500 tonneaux ou plus;

(2) Paragraphs 22.1(1)(m)2 and (n)2 of the Regulations are
replaced by the following:

(m) the following SARTs:

(2) Les alinéas 22.1(1)m)2 et n)2 du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :

m) le nombre suivant de répondeurs SAR :
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(i) if the ship is 20 m or over in length but under 500 tons
gross tonnage, one SART stowed so that it is readily acces-
sible for immediate use and for placing in one of the survival
craft that are launched first, and
(ii) if the ship is 500 tonsgross tonnage or over, two SARTs
stowed so that they are readily accessible for immediate use
and for placing in the two survival craft that are launched
first; and

(i) dans le cas d’un navire de 20 m ouplus de longueur et
d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur
SAR arrimé de manièrequ’il soit facilement accessiblepour
une utilisation immédiate etpour êtreplacé dans l’un des
bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 ton-
neaux ouplus, deux répondeurs SAR arrimés de manière
qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation im-
médiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauve-
tage qui sont mis à l’eau en premier;

(3) Section 22.1 of the Regulations is amended by adding
the following after subsection (1):

(3) L’article 22.1 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Despite subparagraph (1)(m)(i), a ship that is under
300 tonsgross tonnage and that on March 31, 2001 was required
by these Regulations to carry two Class II EPIRBs may continue
to carry them instead of a SART until one of the batteries of the
Class II EPIRBs needs to be replaced.

(1.1) Malgré le sous-alinéa (1)m)(i), le navire d’une jauge brute
de moins de 300 tonneauxqui devait, en application du présent
règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II
peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR,
jusqu’à ceque l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle
batterie.

(4) Paragraph 22.1(2)(g)2 of the Regulations is replaced by
the following:

(g) the following number of survival craft VHF radiotelephone
apparatus stowed so that they are readily accessible for imme-
diate use:

(i) two, if the ship is 300 tons or over but under 500 tons
gross tonnage, and
(ii) three, if the ship is 500 tons gross tonnage or over;

(4) L’alinéa 22.1(2)g)2 du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHFpour
bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facile-
ment accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
500 tonneaux ou plus;

(5) Paragraph 22.1(2)(l)2 of the Regulations is replaced by
the following:

(l) the following SARTs:
(i) if the ship is 20 m or over in length but under 500 tons
gross tonnage, one SART stowed so that it is readily acces-
sible for immediate use and for placing in one of the survival
craft that are launched first, and
(ii) if the ship is 500 tonsgross tonnage or over, two SARTs
stowed so that they are readily accessible for immediate use
and for placing in the two survival craft that are launched
first; and

(5) L’alinéa 22.1(2)l)2 du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

l) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire de 20 m ouplus de longueur et
d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur
SAR arrimé de manièrequ’il soit facilement accessiblepour
une utilisation immédiate etpour êtreplacé dans l’un des
bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’unejauge brute d’au moins
500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière
qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation im-
médiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauve-
tage qui sont mis à l’eau en premier;

(6) Section 22.1 of the Regulations is amended by adding
the following after subsection (2):

(6) L’article 22.1 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Despite subparagraph (2)(l)(i), a ship that is under
300 tonsgross tonnage and that on March 31, 2001 was required
by these Regulations to carry two Class II EPIRBs may continue
to carry them instead of a SART until one of the batteries of the
Class II EPIRBs needs to be replaced.

(2.1) Malgré le sous-alinéa (2)l)(i), le navire d’unejauge brute
de moins de 300 tonneauxqui devait, en application du présent
règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II
peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR,
jusqu’à ceque l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle
batterie.

11. (1) Paragraph 27.2(3)(c)2 of the Regulations is replaced
by the following:

(c) the following number of survival craft VHF radiotelephone
apparatus stowed so that they are readily accessible for imme-
diate use:

(i) two, in the case of a ship that is 300 tons or over but un-
der 500 tonsgross tonnage and is engaged on a home-trade
voyage, Class II, or a home-trade voyage, Class III, and
(ii) three, in the case of a ship that is 500 tonsgross tonnage
or over and is engaged on a home-trade voyage, Class II, or
a home-trade voyage, Class III; and

11. (1) L’alinéa 27.2(3)c)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

c) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHFpour
bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facile-
ment accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui ef-
fectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de ca-
botage, classe III,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
500 tonneaux ouplus qui effectue un voyage de cabotage,
classe II ou un voyage de cabotage, classe III;
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(2) Subsection 27.2(3) of the Regulations is amended by
striking out the word “and” at the end of paragraph ( h), by
adding the word “and” at the end of paragraph (i) and by
adding the following after paragraph (i):

(j) the following SARTs:
(i) in the case of a ship that is 300 tons or over but under
500 tonsgross tonnage and is engaged on a voyage beyond
the VHF coverage area or sea area A1, one SART stowed so
that it is readily accessible for immediate use and for placing
in one of the survival craft that are launched first, and
(ii) in the case of a ship that is 500 tonsgross tonnage or
over and is engaged on a voyage beyond the VHF coverage
area or sea area A1, two SARTs stowed so that they are
readily accessible for immediate use and forplacing in the
two survival craft that are launched first.

(2) Le paragraphe 27.2(3) du même règlement est modifié
par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

j) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux
ou plus mais de moins de 500 tonneauxqui effectue un
voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1,
un répondeur SAR arrimé de manièrequ’il soit facilement
accessiblepour une utilisation immédiate etpour êtreplacé
dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en
premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 ton-
neaux ou plus qui effectue un voyage au-delà des zones VHF
ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés
de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une uti-
lisation immédiate etpour êtreplacés dans les deux bateaux
de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

12. (1) Paragraph 27.3(g)2 of the Regulations is replaced by
the following:

(g) the following number of survival craft VHF radiotelephone
apparatus stowed so that they are readily accessible for imme-
diate use:

(i) two, in the case of a ship that is 300 tons or over but un-
der 500 tonsgross tonnage and is engaged on a home-trade
voyage, Class II, or a home-trade voyage, Class III, and
(ii) three, in the case of a ship that is 500 tonsgross tonnage
or over and is engaged on a home-trade voyage, Class II, or
a home-trade voyage, Class III;

12. (1) L’alinéa 27.3g)2 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHFpour
bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facile-
ment accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui ef-
fectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de ca-
botage, classe III,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
500 tonneaux ouplus qui effectue un voyage de cabotage,
classe II ou un voyage de cabotage, classe III;

(2) Section 27.3 of the Regulations is amended by striking
out the word “and” at the end of paragraph (k), by adding the
word “and” at the end of paragraph ( l) and by adding the
following after paragraph ( l):

(m) the following SARTs:
(i) in the case of a ship that is 300 tons or over but under
500 tonsgross tonnage and is engaged on a voyage beyond
the VHF coverage area or sea area A1, one SART stowed so
that it is readily accessible for immediate use and for placing
in one of the survival craft that are launched first, and
(ii) in the case of a ship that is 500 tonsgross tonnage or
over and is engaged on a voyage beyond the VHF coverage
area or sea area A1, two SARTs stowed so that they are
readily accessible for immediate use and forplacing in the
two survival craft that are launched first.

(2) L’article 27.3 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

m) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux
ou plus mais de moins de 500 tonneauxqui effectue un
voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1,
un répondeur SAR arrimé de manièrequ’il soit facilement
accessiblepour une utilisation immédiate etpour êtreplacé
dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en
premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 ton-
neaux ouplus qui effectue un voyage au-delà de la zone
VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR ar-
rimés de manièrequ’ils soient facilement accessiblespour
une utilisation immédiate etpour êtreplacés dans l’un des
bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

13. Paragraph 39(a)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(a) three survival craft VHF radiotelephone apparatus stowed
so that they are readily accessible for immediate use;

13. L’alinéa 39a)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de
sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessi-
bles pour une utilisation immédiate;

14. Section 402 of the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

14. L’article 402 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

40.A Class I ship that is a Safety Convention ship or is 20 m or
over in length shall carry two SARTs stowed so that they are
readily accessible for immediate use and forplacing in the two
survival craft that are launched first.

40. Le navire classe I ressortissant à la Convention de sécurité,
ou le navire classe I de 20 m ouplus de longueur, doit avoir à
bord deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient faci-
lement accessiblespour une utilisation immédiate etpour être
placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en
premier.

15. Paragraph 49(a)2 of the Regulations is replaced by the
following:

15. L’alinéa 49a)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
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(a) three survival craft VHF radiotelephone apparatus stowed
so that they are readily accessible for immediate use, unless the
ship is less than 20 m in length and engaged on a voyage that
does not go beyond the Gulf of St. Lawrence;

a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de
sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessi-
blespour une utilisation immédiate sauf s’il s’agit d’un navire
de moins de 20 m de longueur qui effectue un voyage ne dé-
passant pas les limites du golfe Saint-Laurent;

16. Section 502 of the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

16. L’article 502 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

50. A Class II ship that is a Safety Convention ship or is 20 m
or over in length and engaged on a voyage beyond the VHF cov-
erage area or sea area A1 shall carry two SARTs stowed so that
they are readily accessible for immediate use and forplacing in
the two survival craft that are launched first.

50.Le navire classe II ressortissant à la Convention de sécurité,
ou le navire classe II de 20 m ou plus de longueur qui effectue un
voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1 doit
avoir à bord deux répondeurs SAR arrimés de manièrequ’ils
soient facilement accessiblespour une utilisation immédiate et
pour êtreplacés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis
à l’eau en premier.

17. Section 592 of the Regulations is amended by striking
out the word “and” at the end of paragraph (g), by adding the
word “and” at the end of paragraph ( h) and by adding the
following after paragraph (h):

(i) if the ship is 20 m or over in length and engaged on a home-
trade voyage, Class III, three survival craft VHF radiotele-
phone apparatus stowed so that they are readily accessible for
immediate use.

17. L’article 592 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

i) s’il s’agit d’un navire de 20 m ou plus de longueur qui ef-
fectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radio-
téléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de ma-
nière qu’ils soient facilement accessiblespour une utilisation
immédiate.

18. Paragraph 91(a)2 of the Regulations is replaced by the
following:

(a) the following number of survival craft VHF radiotelephone
apparatus stowed so that they are readily accessible for imme-
diate use:

(i) two, if the ship is 300 tons or over but under 500 tons
gross tonnage, and
(ii) three, if the ship is 500 tons gross tonnage or over;

18. L’alinéa 91a)2 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHFpour
bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facile-
ment accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
500 tonneaux ou plus;

19. Section 922 of the Regulations is replaced by the fol-
lowing:

19. L’article 922 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

92. (1) A Class IX ship shall carry the following SARTs:
(a) if the ship is 20 m or over in length but under 500 tons
gross tonnage, one SART stowed so that it is readily accessible
for immediate use and forplacing in one of the survival craft
that are launched first; and
(b) if the ship is 500 tonsgross tonnage or over, two SARTs
stowed so that they are readily accessible for immediate use
and for placing in the two survival craft that are launched first.

92. (1) Le navire classe IX doit avoir à bord le nombre suivant
de répondeurs SAR :

a) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une
jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR ar-
rimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utili-
sation immédiate etpour êtreplacé dans l’un des bateaux de
sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
b) dans le cas d’un navire d’unejauge brute de 500 tonneaux
ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient
facilement accessiblespour une utilisation immédiate etpour
êtreplacés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à
l’eau en premier.

(2) Despite subsection (1), a ship that is under 300 tonsgross
tonnage and that on March 31, 2001 was required by these Regu-
lations to carry two Class II EPIRBs may continue to carry them
instead of a SART until one of the batteries of the Class II
EPIRBs needs to be replaced.

(2) Malgré le paragraphe (1), le navire d’unejauge brute de
moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent rè-
glement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut
continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jus-
qu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle
batterie.

20. (1) Paragraph 102(a)2 of the Regulations is replaced by
the following:

(a) the following number of survival craft VHF radiotelephone
apparatus stowed so that they are readily accessible for imme-
diate use:

(i) two, in the case of a ship that is 300 tons or over but un-
der 500 tonsgross tonnage and is engaged on a home-trade
voyage, Class II, or a home-trade voyage, Class III, and

20. (1) L’alinéa 102a)2 du même règlement est remplacé par
ce qui suit :

a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHFpour
bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facile-
ment accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui ef-
fectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de ca-
botage, classe III,
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(ii) three, in the case of a ship that is 500 tonsgross tonnage
or over and is engaged on a home-trade voyage, Class II, or
a home-trade voyage, Class III;

(ii) trois, dans le cas d’un navire d’unejauge brute de
500 tonneaux ouplus qui effectue un voyage de cabotage,
classe II ou un voyage de cabotage, classe III;

(2) Section 102 of the Regulations is amended by striking
out the word “and” at the end of paragraph (h), by adding the
word “and” at the end of paragraph ( i) and by adding the
following after paragraph ( i):

(j) the following SARTs:
(i) in the case of a ship that is 300 tons or over but under
500 tonsgross tonnage and is engaged on a voyage beyond
the VHF coverage area or sea area A1, one SART stowed so
that it is readily accessible for immediate use and for placing
in one of the survival craft that are launched first, and
(ii) in the case of a ship that is 500 tonsgross tonnage or
over and is engaged on a voyage beyond the VHF coverage
area or sea area A1, two SARTs stowed so that they are
readily accessible for immediate use and forplacing in the
two survival craft that are launched first.

(2) L’article 102 du même règlement est modifié par ad-
jonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

j) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux
ou plus mais de moins de 500 tonneauxqui effectue un
voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1,
un répondeur SAR arrimé de manièrequ’il soit facilement
accessiblepour une utilisation immédiate etpour êtreplacé
dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en
premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 ton-
neaux ouplus qui effectue un voyage au-delà de la zone
VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR ar-
rimés de manièrequ’ils soient facilement accessiblespour
une utilisation immédiate etpour êtreplacés dans les deux
bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

21. Sections 124 to 1262 of the Regulations are replaced by
the following:

21. Les articles 124 à 1262 du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit :

124.(1) A survival craft VHF radiotelephone apparatus carried
on a ship shall meet the requirements of section 30 of theShip
Station (Radio) Technical Regulations, 1999and, in the case of a
fixed one, paragraphs 31(a) and (b) of those Regulations.

124. (1) L’appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de
sauvetage à bord d’un navire doit être conforme aux exigences de
l’article 30 du Règlement technique de 1999 sur les stations de
navires (radio)et, dans le cas d’un appareil fixe, des alinéas 31a)
et b) de ce règlement.

(2) Every radio operator on a ship that carries a survival craft
VHF radiotelephone apparatus shall comply with the require-
ments of subsection 49(3) of theShip Station (Radio) Technical
Regulations, 1999.

(2) Tout opérateur radio d’un navirequi a à bord un appareil
radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage doit satisfaire
aux exigences duparagraphe 49(3) du Règlement technique
de 1999 sur les stations de navires (radio).

SARTS RÉPONDEURS SAR

125.(1) A SART carried on a ship shall meet the requirements
of sections 28 and 29 of theShip Station (Radio) Technical
Regulations, 1999.

125. (1) Le répondeur SAR à bord d’un navire doit être con-
forme aux exigences des articles 28 et 29 duRèglement technique
de 1999 sur les stations de navires (radio).

(2) Every radio operator on a ship that carries a SART shall
comply with the requirements of subsection 49(2) of theShip
Station (Radio) Technical Regulations, 1999.

(2) Tout opérateur radio d’un navirequi a à bord un répondeur
SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2) duRègle-
ment technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

CLASS II EPIRBS RLS DE CLASSE II

126. (1) A Class II EPIRB carried on a ship shall meet the re-
quirements of sections 25 to 27 of theShip Station (Radio) Tech-
nical Regulations, 1999.

126. (1) La RLS de classe II à bord d’un navire doit être con-
forme aux exigences des articles 25 à 27 duRèglement technique
de 1999 sur les stations de navires (radio).

(2) The radio operator of a ship that carries a Class II EPIRB
shall comply with the requirements of subsection 49(1) of the
Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999.

(2) L’opérateur radio du navirequi a à bord une RLS de
classe II doit satisfaire aux exigences duparagraphe 49(1) du
Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

22. Subparagraph 1(1)(d)(iii) of Schedule IV to the Regula-
tions is replaced by the following:

(iii) a current copy of theLife Saving Equipment Regulations
and theShip Station (Radio) Technical Regulations, 1999.

22. Le sous-alinéa 1(1)d)(iii) de l’annexe IV du même rè-
glement est remplacé par ce qui suit :

(iii) un exemplaire àjour duRèglement sur l’équipement de
sauvetageet duRèglement technique de 1999 sur les stations
de navires (radio).

23. Section 88 of Part IV of Schedule V to the Regulations is
replaced by the following:

23. L’article 88 de la partie IV de l’annexe V du même rè-
glement est remplacé par ce qui suit :

88. A lifeboat that is fitted with a fixed VHF radiotelephone
apparatus shall

(a) be equipped with a cabin that is large enough to accommo-
date the apparatus and the person using it; and

88. L’embarcation de sauvetage où un appareil radiotéléphone
VHF fixe est installé doit :

a) être munie d’une cabine assez grande pour recevoir l’appa-
reil radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner;
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(b) if the antenna of the apparatus is separately mounted, be
provided with a device for installing and securing the antenna
in its operating position.

b) être pourvue d’un dispositif permettant l’installation et la
fixation de l’antenne enposition de service dans le cas où
l’antenne de l’appareil radiotéléphone est montée séparément.

24. Section 7 of Schedule V.1 to the Regulations is replaced
by the following:

24. L’article 7 de l’annexe V.1 du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

7. A lifeboat that is fitted with a fixed VHF radiotelephone ap-
paratus shall be equipped with a cabin that is large enough to
accommodate the apparatus and the person using it.

7. L’embarcation de sauvetage où un appareil radiotéléphone
VHF fixe est installé doit être munie d’une cabine assezgrande
pour recevoir l’appareil radiotéléphone et lapersonnepour le
faire fonctionner.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

25. These Regulations come into force on April 1, 2001. 25. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 1661, following
SOR/2000-260.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 1661, suite au
DORS/2000-260.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-262 21 June, 2000 DORS/2000-262 21 juin 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Regulations Amending the Small Fishing Vessel
Inspection Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection
des petits bateaux de pêche

P.C. 2000-1031 21 June, 2000 C.P. 2000-1031 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to sub-
section 338(1)a of the Canada Shipping Act, hereby makes the
annexedRegulations Amending the Small Fishing Vessel Inspec-
tion Regulations.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du
paragraphe 338(1)a de la Loi sur la marine marchande du
Canada, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend leRèglement modifiant le Règlement sur l’inspection des
petits bateaux de pêche, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE SMALL FISHING
VESSEL INSPECTION REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’INSPECTION DES PETITS BATEAUX DE PÊCHE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) The definition “Class II EPIRB” 1 in section 2 of the
Small Fishing Vessel Inspection Regulations2 is replaced by
the following:
“Class II EPIRB” means an emergency position indicating radio-

beacon; (RLS de classe II)

1. (1) La définition de « RLS de classe II »1, à l’article 2 du
Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche2, est
remplacée par ce qui suit :
« RLS de classe II » Radiobalise de localisation des sinistres.

(Class II EPIRB)

(2) Section 2 of the Regulations is amended by adding the
following in alphabetical order:
“SART” means a radar transponder designed for search and res-

cue purposes; (répondeur SAR)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« répondeur SAR » Répondeur radarqui est conçu à des fins de

recherche et de sauvetage. (SART)

2. Section 34.11 of the Regulations and the heading1 before
it are replaced by the following:

2. L’article 34.11 du même règlement et l’intertitre1 le pré-
cédant sont remplacés par ce qui suit :

SARTS RÉPONDEURS SAR

34.1 (1) A fishing vessel that is 20 m or more in length and is
engaged on a foreign voyage or a home-trade voyage, Class I,
shall carry a SART stowed so that it is readily accessible for im-
mediate use and forplacing in one of the survival craft that are
launched first.

34.1 (1) Le bateau depêche de 20 m ouplus de longueur qui
effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage,
classe I, doit avoir à bord un répondeur SAR arrimé de manière
qu’il soit facilement accessiblepour une utilisation immédiate et
pour êtreplacé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à
l’eau en premier.

(2) A SART carried on a fishing vessel shall meet the require-
ments of sections 28 and 29 of theShip Station (Radio) Technical
Regulations, 1999.

(2) Le répondeur SAR à bord d’un bateau depêche doit être
conforme aux exigences des articles 28 et 29 duRèglement tech-
nique de 1999 sur les stations de navires (radio).

(3) Every radio operator of a fishing vessel that carries a SART
shall comply with the requirements of subsection 49(2) of the
Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999.

(3) Tout opérateur radio d’un bateau depêchequi a à bord un
répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2)
du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (ra-
dio).

(4) Despite subsection (1), a fishing vessel that on March 31,
2001 was required by these Regulations to carry two Class II
EPIRBs may continue to carry them instead of a SART until one
of the batteries of the Class II EPIRBs needs to be replaced if

(a) the Class II EPIRBs meet the requirements of sections 25
to 27 of theShip Station (Radio) Technical Regulations, 1999;
and

(4) Malgré le paragraphe (1), le bateau depêchequi devait, en
application duprésent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001,
deux RLS de classe IIpeut continuer de les avoir à bord, au lieu
d’un répondeur SAR,jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II
nécessite une nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont
réunies :

a) les RLS de classe II sont conformes aux exigences des arti-
cles 25 à 27 duRèglement technique de 1999 sur les stations de
navires (radio);

——— ———
a S.C. 1998, c. 16, s. 8 a L.C. 1998, ch. 16, art. 8
1 SOR/96-217 1 DORS/96-217
2 C.R.C., c. 1486 2 C.R.C., ch. 1486
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(b) the radio operator complies with the requirements of sub-
section 49(1) of theShip Station (Radio) Technical Regula-
tions, 1999.

b) l’opérateur radio satisfait aux exigences du paragraphe 49(1)
du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires
(radio).

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. These Regulations come into force on April 1, 2001. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 1661, following
SOR/2000-260.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 1661, suite au
DORS/2000-260.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-263 21 June, 2000 DORS/2000-263 21 juin 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Regulations Amending the Large Fishing Vessel
Inspection Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection
des grands bateaux de pêche

P.C. 2000-1032 21 June, 2000 C.P. 2000-1032 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsec-
tion 338(1)a of the Canada Shipping Act, hereby makes the an-
nexedRegulations Amending the Large Fishing Vessel Inspection
Regulations.

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du
paragraphe 338(1)a de la Loi sur la marine marchande du
Canada, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend leRèglement modifiant le Règlement sur l’inspection des
grands bateaux de pêche, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE LARGE FISHING
VESSEL INSPECTION REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’INSPECTION DES GRANDS BATEAUX DE PÊCHE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) The definition “Class II EPIRB” 1 in section 2 of the
Large Fishing Vessel Inspection Regulations2 is replaced by
the following:
“Class II EPIRB” means an emergency position indicating radio-

beacon; (RLS de classe II)

1. (1) La définition de « RLS de classe II »1, à l’article 2 du
Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche2, est
remplacée par ce qui suit :
« RLS de classe II » Radiobalise de localisation des sinistres.

(Class II EPIRB)

(2) Section 2 of the Regulations is amended by adding the
following in alphabetical order:
“SART” means a radar transponder designed for search and res-

cue purposes; (répondeur SAR)
“VHF coverage area” means

(a) the Great Lakes,
(b) the Saguenay River downstream from Chicoutimi,
(c) the St. Lawrence River as far seaward as a straight line
drawn

(i) from Cap-des-Rosiers to West Point, Anticosti Island,
and
(ii) from Anticosti Island to the north shore of the
St. Lawrence River along the meridian of longitude 63°
west,

(d) Puget Sound, State of Washington, U.S.A., or
(e) all waters that are within a coverage radius of a Canadian
Coast Guard or U.S. Coast Guard radio stationproviding a
continuous maritime mobile distress and safety service on
frequency 156.8 MHz (channel 16). (zone VHF)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« répondeur SAR » Répondeur radarqui est conçu à des fins de

recherche et de sauvetage. (SART)
« zone VHF » S’entend des eaux suivantes :

a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer
qu’une ligne droite tracée :

(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à lapointe de l’Ouest
de l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du
fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longi-
tude 63°O.;

d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;
e) les eauxqui sont situées dans un rayon d’ouverture d’une
station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde
côtière desÉtats-Unis assurant un service mobile maritime
de détresse et de sécurité continu sur la fréquence de
156,8 MHz (voie 16). (VHF coverage area)

2. The Regulations are amended by adding the following af-
ter section 2:

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 2, de ce qui suit :

2.1 In these Regulations, the classes of home-trade voyages,
inland voyages and minor waters voyages have the meanings
assigned in sections 4 to 6 of theHome-Trade, Inland and Minor
Waters Voyages Regulations.

2.1 Dans le présent règlement, les classes de voyages de cabo-
tage, de voyages en eaux intérieures et de voyages en eaux secon-
daires s’entendent au sens des articles 4 à 6 duRèglement sur les
voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

3. Section 24.11 of the Regulations and the heading1 before
it are replaced by the following:

3. L’article 24.11 du même règlement et l’intertitre1 le pré-
cédant sont remplacés par ce qui suit :

——— ———
a S.C. 1998, c. 16, s. 8 a L.C. 1998, ch. 16, art. 8
1 SOR/96-216 1 DORS/96-216
2 C.R.C., c. 1435 2 C.R.C., ch. 1435
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SARTS RÉPONDEURS SAR

24.1(1) A fishing vessel engaged on a voyage beyond the VHF
coverage area or beyond sea area A1 as defined in Chapter IV of
the Safety Convention shall carry

(a) if the fishing vessel is 500 tonsgross tonnage or over, two
SARTs stowed so that they are readily accessible for immedi-
ate use and forplacing in the two survival craft that are
launched first; and
(b) if the fishing vessel is 300 tonsgross tonnage or over but
less than 500 tons, one SART stowed so that it is readily acces-
sible for immediate use and forplacing in one of the survival
craft that are launched first.

24.1 (1) Le bateau depêchequi effectue un voyage au-delà de
la zone VHF ou de la zone océanique A1 au sens du chapitre IV
de la Convention de sécurité doit avoir à bord :

a) dans le cas d’un bateau depêche d’unejauge brute de
500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de ma-
nière qu’ils soient facilement accessiblespour une utilisation
immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauve-
tage qui sont mis à l’eau en premier;
b) dans le cas d’un bateau depêche d’unejauge brute de
300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux, un ré-
pondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessi-
ble pour une utilisation immédiate etpour êtreplacé dans l’un
des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

(2) A fishing vessel engaged on a foreign voyage or a home-
trade voyage, Class I, shall carry one SART that is stowed so that
it is readily accessible for immediate use and for placing in one of
the survival craft that are launched first.

(2) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de long cours ou
un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord un répondeur
SAR arrimé de manièrequ’il soit facilement accessiblepour une
utilisation immédiate etpour êtreplacé dans l’un des bateaux de
sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

(3) A SART carried on a fishing vessel shall meet the require-
ments of sections 28 and 29 of theShip Station (Radio) Technical
Regulations, 1999.

(3) Le répondeur SAR à bord d’un bateau depêche doit être
conforme aux exigences des articles 28 et 29 duRèglement tech-
nique de 1999 sur les stations de navires (radio).

(4) Every radio operator of a fishing vessel that carries a SART
shall comply with the requirements of subsection 49(2) of the
Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999.

(4) Tout opérateur radio d’un bateau depêchequi a à bord un
répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2)
du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (ra-
dio).

(5) Despite subsection (2), a fishing vessel that is less than
300 tonsgross tonnage and that on March 31, 2001, was required
by these Regulations to carry two Class II EPIRBs may continue
to carry them instead of a SART until one of the batteries of the
Class II EPIRBs needs to be replaced if

(a) the Class II EPIRBs meet the requirements of sections 25
to 27 of theShip Station (Radio) Technical Regulations, 1999;
and
(b) the radio operator complies with the requirements of sub-
section 49(1) of theShip Station (Radio) Technical Regula-
tions, 1999.

(5) Malgré le paragraphe (2), le bateau depêche d’unejauge
brute de moins de 300 tonneauxqui devait, en application du
présent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001, deux RLS de
classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur
SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une
nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les RLS de classe II sont conformes aux exigences des arti-
cles 25 à 27 duRèglement technique de 1999 sur les stations de
navires (radio);
b) l’opérateur radio satisfait aux exigences du paragraphe 49(1)
du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires
(radio).

VHF RADIOTELEPHONE APPARATUS APPAREILS RADIOTÉLÉPHONIQUES VHF

24.2 (1) A fishing vessel engaged in a home-trade voyage,
Class III, or a voyage that goes beyond a home-trade voyage,
Class III, shall carry

(a) if the fishing vessel is 500 tons gross tonnage or over, three
survival craft VHF radiotelephone apparatus stowed so that
they are readily accessible for immediate use; and
(b) if the fishing vessel is 300 tonsgross tonnage or over but
less than 500 tons, two survival craft VHF radiotelephone ap-
paratus stowed so that they are readily accessible for immediate
use.

24.2 (1) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de cabo-
tage, classe III, ou un voyage au-delà de celui-ci, doit avoir à
bord :

a) dans le cas d’un bateau depêche d’unejauge brute de
500 tonneaux ouplus, trois appareils radiotéléphoniques VHF
pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient fa-
cilement accessibles pour une utilisation immédiate;
b) dans le cas d’un bateau depêche d’unejauge brute de
300 mais de moins de 500 tonneaux, deux appareils radiotélé-
phoniques VHFpour bateaux de sauvetage arrimés de manière
qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immé-
diate.

(2) A survival craft VHF radiotelephone apparatus carried on a
fishing vessel shall meet the requirements of section 30 of the
Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999and, in the case
of a fixed one, paragraphs 31(a) and (b) of those Regulations.

(2) Les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de
sauvetage qui sont à bord d’un bateau de pêche doivent être con-
formes aux exigences de l’article 30 duRèglement technique de
1999 sur les stations de navires (radio)et, dans le cas d’appareils
fixes, des alinéas 31a) et b) de ce règlement.
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(3) Every radio operator of a fishing vessel that carries a sur-
vival craft VHF radiotelephone apparatus shall comply with the
requirements of subsection 49(3) of theShip Station (Radio)
Technical Regulations, 1999.

(3) Tout opérateur radio d’un bateau depêchequi a à bord un
appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage doit
satisfaire aux exigences du paragraphe 49(3) duRèglement tech-
nique de 1999 sur les stations de navires (radio).

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

4. These Regulations come into force on April 1, 2001. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 1661, following
SOR/2000-260.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 1661, suite au
DORS/2000-260.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-264 21 June, 2000 DORS/2000-264 21 juin 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

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

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

P.C. 2000-1033 21 June, 2000 C.P. 2000-1033 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Transport, pursuant to subsec-
tion 338(1)a of the Canada Shipping Act, hereby makes the an-
nexed Regulations Amending Certain Regulations Made under
the Canada Shipping Act (Miscellaneous Program).

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du
paragraphe 338(1)a de la Loi sur la marine marchande du
Canada, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en
vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, ci-après.

REGULATIONS AMENDING CERTAIN REGULATIONS
MADE UNDER THE CANADA SHIPPING ACT

(MISCELLANEOUS PROGRAM)

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS
RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA

MARINE MARCHANDE DU CANADA

HULL CONSTRUCTION REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION DE COQUES

1. (1) The definition “radiotelegraph room” in section 2 of
the Hull Construction Regulations1 is repealed.

1. (1) La définition de « cabine de radiotélégraphie », à
l’article 2 du Règlement sur la construction de coques1, est
abrogée.

(2) The definition “control station” in section 2 of the
Regulations is replaced by the following:
“control station” includes

(a) a radio room, and
(b) any other enclosed space that houses

(i) a compass, a direction-finder, radar equipment, a
steering wheel or other similar equipment used in naviga-
tion,
(ii) a central indicator connected with a system for the
detection of fire or smoke, or
(iii) an emergency generator; (poste de sécurité)

(2) La définition de « poste de sécurité », à l’article 2 du
même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« poste de sécurité » S’entend :

a) d’une salle radio;
b) de tout autre local fermé qui renferme, selon le cas :

(i) un compas, un radiogoniomètre, de l’équipement radar,
une roue degouvernail ou autre appareil similaire utilisé
en navigation,
(ii) un indicateur central relié à un système de détection
d’incendie ou de fumée,
(iii) une génératrice de secours. (control station)

2. Subsection 47(2) of the Regulations is replaced by the
following:

2. Le paragraphe 47(2) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(2) The radio room shall not be situated directly above any
stairway and shall be so situated as to minimize the risk of fire
reaching it by way of stairways. An emergency means of escape,
preferably to the open deck, shall be provided.

(2) La salle radio nepeut être située directement au-dessus
d’un escalier et doit être située de manière à atténuer le risque de
la propagation de l’incendie à celle-ci par les escaliers. Un moyen
d’évacuation d’urgence, conduisant de préférence au pont décou-
vert, doit être fourni.

ST. CLAIR AND DETROIT RIVER REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION DANS LES
RIVIÈRES ST. CLAIR ET DÉTROIT

3. Subsection 3(2)2 of the St. Clair and Detroit River Naviga-
tion Safety Regulations3 is replaced by the following:

3. Le paragraphe 3(2)2 du Règlement sur la sécurité de la
navigation dans les rivières St. Clair et Détroit3 est remplacé
par ce qui suit :

(2) Sections 5 to 7 apply to every ship that is required by the
Ship Station (Radio) Regulations, 1999to be fitted with a VHF
radiotelephone.

(2) Les articles 5 à 7 s’appliquent aux naviresqui, en vertu du
Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), doivent
être munis d’un radiotéléphone VHF.

——— ———
a S.C. 1998, c. 16, s. 8 a L.C. 1998, ch. 16, art. 8
1 C.R.C., c. 1431 1 C.R.C., ch. 1431
2 SOR/94-130 2 DORS/94-130
3 SOR/84-335 3 DORS/84-335
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COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

4. These Regulations come into force on April 1, 2001. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 1661, following
SOR/2000-260.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 1661, suite au
DORS/2000-260.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-265 21 June, 2000 DORS/2000-265 21 juin 2000

CANADA SHIPPING ACT LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Ship Station (Radio) Technical Regulations, 1999 Règlement technique de 1999 sur les stations de
navires (radio)

The Minister of Transport, pursuant to section 343a of the
Canada Shipping Act, hereby makes the annexedShip Station
(Radio) Technical Regulations, 1999.

En vertu de l’article 343a de laLoi sur la marine marchande du
Canada, le ministre des Transports prend leRèglement technique
de 1999 sur les stations de navires (radio), ci-après.

Ottawa, June 4, 2000 Ottawa, le 4 juin 2000

David M. Collenette
Minister of Transport

Le ministre des Transports,
David M. Collenette

SHIP STATION (RADIO) TECHNICAL
REGULATIONS, 1999

RÈGLEMENT TECHNIQUE DE 1999 SUR LES
STATIONS DE NAVIRES (RADIO)

INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) The definitions in this subsection apply in these Regula-
tions.
“Act” means theCanada Shipping Act.(Loi)
“AMVER” means the Automated Mutual-Assistance Vessel Res-

cue System which is a maritime mutual assistance program that
permits the transmission, to a recognized search and rescue
agency of any nation, of information concerning a ship’s posi-
tion for the agency’s use during an emergency. (AMVER)

“coasting trade” means coasting trade as defined in section 2 of
theCoasting Trade Act.(cabotage)

“continuous watch” means a radio watch that is uninterrupted
except for brief intervals when the ship station’s receiving ca-
pability is impaired or blocked by its own communications or
when it or its radio equipment is underperiodical maintenance
or checks. (veille permanente)

“dedicated and protected distress button” has the meaning as-
signed in International Maritime Organization MSC/Circ. 862,
dated May 22, 1998. (bouton de détresse réservé et protégé)

“digital selective calling” or “DSC” means a technique using
digital codes that enables a radio station to establish contact
with, and transfer information to, another station orgroup of
stations, which technique complies with the recommendations
of the International Telecommunication Union Radiocommuni-
cation Sector. (appel sélectif numérique ou ASN)

“dual watch capability”, in respect of a VHF radiotelephone,
means that the radiotelephone is designed

(a) to monitor frequency 156.8 MHz (channel 16) while a lis-
tening watch is maintained on one other selected channel; and
(b) to cause channel 16 to override the selected channel
when a signal is received on channel 16. (système de veille
double)

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.
« AMVER » S’entend du Système automatique d’entraide pour le

sauvetage des navires, lequel est un programme d’entraide ma-
ritime qui permet la transmission de l’information concernant
la position du navire à un organisme reconnu de recherches et
sauvetage de toute nationpour utilisation par l’organisme en
cas d’urgence. (AMVER)

« appel sélectif numérique » ou « ASN » Technique qui repose
sur l’utilisation de codes numériques dont l’application permet
à une station radioélectrique de rejoindre une autre station ou
un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et
qui est conforme aux recommandations du Secteur des radio-
communications de l’Union internationale des télécommunica-
tions. (digital selective calling or DSC)

« bassin des Grands Lacs » Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux
tributaires et communicantes, ainsique les eaux du fleuve
Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-
Lambert à Montréal, dans la province de Québec. (Great Lakes
Basin)

« bateau de sauvetage » S’entend d’un bateau de sauvetage au
sens duRèglement sur l’équipement de sauvetage, du Règle-
ment sur l’inspection des grands bateaux de pêcheou du Rè-
glement sur l’inspection des petits bateaux de pêche. (survival
craft)

« bâtiment remorqueur » Navirequi remorque un autre navire ou
un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ouqui
pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)

« bouton de détresse réservé etprotégé » S’entend au sens donné
dans la circulaire de l’Organisation maritime internationale du
22 mai 1998 intitulé MSC/Circ. 862. (dedicated and protected
distress button)

“enhanced group call equipment” means a radio installation capa-
ble of receiving maritime safety information broadcast by the
enhancedgroup call system. (équipement d’appel de groupe
amélioré)

« cabotage » S’entend au sens donné à l’article 2 de laLoi sur le
cabotage. (coasting trade)

« équipement d’appel degroupe amélioré » Installation radioqui
permet la réception de renseignements sur la sécurité maritime

——— ———
a R.S., c. 6 (3rd Supp.), s. 50 a L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 50
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“enhancedgroup call system” means a system for broadcasting
messages by means of the INMARSAT-C mobile satellite
communications system operated by INMARSAT. (système
d’appel de groupe amélioré)

“EPIRB” means an emergency position indicating radio beacon
that meets the requirements of sections 25 and 26. (RLS)

“Great Lakes Basin” means the waters of the Great Lakes, their
connecting and tributary waters and the St. Lawrence River as
far as the lower exit of the St. Lambert Lock at Montreal in the
Province of Quebec. (bassin des Grands Lacs)

“INMARSAT” means the International Maritime Satellite Or-
ganization. (INMARSAT)

“international NAVTEX service” means the coordinated broad-
cast of maritime safety information in the English language on
the radio frequency of 518 kHz that is automatically received
on any ship through NBDP. (service NAVTEX international)

“ International Radio Regulations” means the Radio Regulations
that are published by the Secretary General of the International
Telecommunication Union and complement the International
Telecommunication Convention, Nairobi, 1982. (Règlement
international des radiocommunications)

“length” means overall length. (longueur)
“maritime safety information” means navigational and meteoro-

logical warnings, meteorological forecasts and other urgent
safety-related messages broadcast to ships. (renseignements sur
la sécurité maritime)

“MF coverage area” means all waters, except the waters of the
VHF coverage area or sea area A1, that are within 150 miles of

transmis par le système d’appel de groupe amélioré. (enhanced
group call equipment)

« IDBE » Le procédé, appelé télégraphie à impression directe à
bande étroite,qui permet de transmettre des messages au
moyen du code international de télégraphie numéro 2, de ma-
nièreque le récepteur imprime automatiquement les messages
transmis. (NBDP)

« INMARSAT » L’Organisation internationale de télécommuni-
cations maritimes par satellites. (INMARSAT)

« inspecteur de radio » Personne autorisée par le ministre à ef-
fectuer des inspections de radio en vertu de l’article 345 de la
Loi. (radio inspector)

« installation radio MF » Installationpermettant la réception et la
transmission des communications vocales et des communica-
tions au moyen de l’ASN sur les bandes MF. (MF radio ins-
tallation)

« installation radio MF/HF » Installationpermettant la réception
et la transmission des communications vocales et des commu-
nications au moyen de l’ASN et l’IDBE sur les bandes MF/HF.
(MF/HF radio installation)

« installation radio VHF » Installationpermettant la réception et
la transmission des communications vocales et des communi-
cations au moyen de l’ASN sur la bande VHF. (VHF radio
installation)

« Loi » La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
« longueur » S’entend de la longueur hors tout. (length)
« mille » S’entend du mille marin international de 1 852 m. (mile)

(a) the Pacific coast between 46° and 55° north latitude, in-
cluding the inner passages of the Alaskan Panhandle;
(b) the Atlantic coast between 40° and 60° north latitude; or
(c) the transmitting and receiving installations of any Cana-
dian Coast Guard radio station thatprovides a continuous
maritime mobile distress and safety service in the 2 MHz ra-
dio band and is located

(i) north of 60° north latitude, or
(ii) south of 60° north latitude in James Bay, Hudson Bay
or Ungava Bay. (zone MF)

“MF/HF radio installation” means a radio installation capable of
transmitting and receiving voice communications and commu-
nications using NBDP and DSC in the MF/HF bands. (instal-
lation radio MF/HF)

“MF radio installation” means a radio installation capable of
transmitting and receiving voice communications and commu-
nications using DSC in the MF bands. (installation radio MF)

“mile” means the international nautical mile of 1 852 m. (mille)
“NAVTEX receiver” means a receiver that is capable of receiving

international NAVTEX service messages and that meets the
requirements of section 24. (récepteur NAVTEX)

“NBDP” means theprocess of message transmission known as
narrow-band direct-printing telegraphy that uses the Interna-
tional Telegraph Alphabet Number 2 Code in such a way that
receiving equipment automatically produces aprinted version
of the transmitted message. (IDBE)

“non-Canadian ship” means a ship that is not a Canadian ship or a
non-duty paid ship within the meaning of subsection 2(1) of the
Coasting Trade Act. (navire non canadien)

“owner” includes a charterer. (propriétaire)

« navire non canadien » Navire autre qu’un navire canadien ou un
navire non dédouané au sens duparagraphe 2(1) de laLoi sur
le cabotage. (non-Canadian ship)

« opérateur radio » Titulaire d’un certificat d’opérateur radio dé-
livré en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi sur la radio-
communication ou d’un certificat équivalent délivré par
l’administration compétente d’un pays étranger et qui est res-
ponsable de la veille radioélectrique à bord d’un navire. (radio
operator)

« propriétaire » Est assimilé au propriétaire l’affréteur. (owner)
« récepteur NAVTEX » Récepteur qui permet de recevoir des

messages du service NAVTEX international et qui est con-
forme aux exigences de l’article 24. (NAVTEX receiver)

« Règlement international des radiocommunications» Le Règle-
ment des radiocommunications publié par le Secrétariat général
de l’Union internationale des télécommunications, qui com-
plète la Convention internationale des télécommunications si-
gnée à Nairobi en 1982. (International Radio Regulations)

« renseignements sur la sécurité maritime » Avertissements con-
cernant la navigation et la météorologie, les prévisions météo-
rologiques et autres messages urgents concernant la sécurité
qui sont diffusés aux navires. (maritime safety information)

« répondeur SAR » Répondeur radarqui est conçu à des fins de
recherche et de sauvetage et qui est conforme à l’article 28.
(SART)

« RLS » Radiobalise de localisation des sinistres qui est conforme
aux exigences des articles 25 et 26. (EPIRB)

« service NAVTEX international » Service d’émission coordon-
née de renseignements sur la sécurité maritime en langue an-
glaise qui est reçue automatiquementpar tous les navires au
moyen de l’IDBE, sur la fréquence radio de 518 kHz. (interna-
tional NAVTEX service)
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“radio inspector” means aperson authorized by the Minister to
carry out radio inspections under section 345 of the Act. (ins-
pecteur de radio)

“radio operator” means a person who holds a radio operator cer-
tificate issued under subparagraph 5(1)(a)(iii) of the Radio-
communication Actor an equivalent certificate issued by the
appropriate authority of a foreign country and who is in charge
of a radio watch on a ship. (opérateur radio)

“SART” means a radar transponder designed for search and res-
cue purposes that meets the requirements of section 28. (ré-
pondeur SAR)

“sea area A1” has the meaning assigned in Chapter IV of the
Safety Convention. (zone océanique A1)

“ship earth station” means a mobile earth station in the maritime
mobile-satellite service located on board a ship. (station terri-
enne de navire)

“survival craft” means a survival craft within the meaning of the
Life Saving Equipment Regulations, the Large Fishing Vessel
Inspection Regulationsor theSmall Fishing Vessel Inspection
Regulations. (bateau de sauvetage)

“tow-boat” means a ship engaged in towing another ship or a
floating object astern or alongside or in pushing another ship or
a floating object ahead. (bâtiment remorqueur)

“VHF coverage area” means
(a) the Great Lakes;

« station terrienne de navire » Station terrienne mobile du service
mobile maritime par satellite installée à bord d’un navire. (ship
earth station)

« système d’appel degroupe amélioré » Système de transmission
de messages au moyen du système mobile de communication
par satellite INMARSAT-C exploité par INMARSAT. (enhan-
ced group call system)

« système de veille double » À l’égard d’un radiotéléphone VHF,
s’entend du radiotéléphone conçu pour, à la fois :

a) rester à l’écoute sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16)
tout en maintenant l’écoute sur une autre voie choisie;
b) permettreque la voie 16 ait lapriorité sur la voie choisie
lorsqu’elle reçoit un signal. (dual watch capability)

« veille permanente » Veille radioélectrique qui n’est interrompue
que durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité
de réception de la station de navire estgênée ou empêchéepar
les communications que la station de navire effectue ou pen-
dant lesquels la station de navire ou l’équipement radio font
l’objet d’un entretien ou de vérifications périodiques. (conti-
nuous watch)

« zone océanique A1 » S’entend au sens du chapitre IV de la
Convention de sécurité. (sea area A1)

« zone MF » S’entend des eaux suivantes, sauf les eaux de la
zone VHF ou de la zone océanique A1, se trouvant à moins de
150 milles :

(b) the Saguenay River downstream from Chicoutimi;
(c) the St. Lawrence River as far seaward as a straight line
drawn

(i) from Cap-des-Rosiers to West Point, Anticosti Island,
and
(ii) from Anticosti Island to the north shore of the
St. Lawrence River along the meridian of longitude 63°
west;

(d) Puget Sound, State of Washington, U.S.A.; or
(e) all waters that are within a coverage radius of a Canadian
Coast Guard or U.S. Coast Guard radio stationproviding a
continuous maritime mobile distress and safety service on
frequency 156.8 MHz (channel 16). (zone VHF)

“VHF radio installation” means a radio installation capable of
transmitting and receiving voice communications and commu-
nications using DSC on the VHF frequencies. (installation ra-
dio VHF)

a) de la côte du Pacifique, entre 46° et 55° de latitude nord, y
compris les passages intérieurs de lapartie méridionale de
l’Alaska;
b) de la côte de l’Atlantique, entre 40° et 60° de latitude
nord;
c) des installations de transmission et de réception d’une sta-
tion de navire de la Garde côtière canadiennequi assure un
service mobile maritime de détresse et de sécurité continu
sur la bande radio de 2 MHz et qui est situé :

(i) soit au nord de 60° de latitude nord,
(ii) soit au sud de 60° de latitude nord, dans la baie James,
la baie d’Hudson ou la baie d’Ungava. (MF coverage
area)

« zone VHF » S’entend des eaux suivantes :
a) les eaux des Grands Lacs;
b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;
c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer
qu’une ligne droite tracée :

(i) d’une part, de Cap-des-Rosiers à lapointe de l’Ouest
de l’île d’Anticosti,
(ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du
fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longi-
tude 63°O.;

d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;
e) les eauxqui sont situées dans un rayon de couverture
d’une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la
Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile ma-
ritime de détresse et de sécurité continu sur la fré-
quence 156,8 MHz (voie 16 ). (VHF coverage area)

(2) For thepurpose of interpreting a document incorporated by
reference into these Regulations, “should” shall be read to mean
“shall”.

(2) Aux fins de l’interprétation des documents incorporéspar
renvoi au présent règlement, « devrait » a le sens de « doit ».
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(3) Any reference in these Regulations to a certificate is a ref-
erence to a valid certificate.

(3) Toute mention dans leprésent règlement d’un certificat
constitue un renvoi à un certificat valide.

(4) Unless otherwise indicated in these Regulations, any refer-
ence to a standard or document incorporated by reference is a
reference to that standard or document as amended from time to
time.

(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute men-
tion d’une norme ou d’un document incorporés par renvoi cons-
titue un renvoi à la norme ou au document dans son état modifié.

APPLICATION APPLICATION

2. (1) These Regulations apply in respect of a ship station, in-
cluding radio equipment, documentation and other equipment for
the station, required under theShip Station (Radio) Regulations,
1999, the Life Saving Equipment Regulations, the Large Fishing
Vessel Inspection Regulationsor the Small Fishing Vessel In-
spection Regulationsto be on board

(a) a Canadian ship; or
(b) a non-Canadian ship engaged in the coasting trade.

2. (1) Le présent règlement s’applique à toute station de navire,
y compris l’équipement de radiocommunication, la documenta-
tion et l’équipement destinés à cette stationqu’un des navires
suivants est tenu d’avoir à bord en application du Règlement de
1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur
l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des
grands bateaux de pêcheou du Règlement sur l’inspection des
petits bateaux de pêche:

a) un navire canadien;
b) un navire non canadien affecté au cabotage.

(2) Sections 3, 4, 7, 33 and 35 to 38, paragraph 39(1)(b), sub-
section 39(2) and section 50 and subsection 51(2) also apply in
respect of a ship station, including radio equipment, documenta-
tion and other equipment for the station, on board a non-Canadian
ship not engaged in the coasting trade, when navigating in Cana-
dian waters.

(2) Les articles 3, 4, 7, 33 et 35 à 38, l’alinéa 39(1)b), le para-
graphe 39(2), l’article 50 et leparagraphe 51(2) s’appliquent, en
outre, à toute station de navire, y compris l’équipement de radio-
communication, la documentation et l’équipement destinés à cette
station, à bord d’un navire non canadienqui navigue dans les
eaux canadiennes et qui n’est pas affecté au cabotage.

COMPLIANCE WITH REGULATIONS CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT

3. The owner and the master of a ship equipped with a ship
station or radio equipment to which these Regulations apply shall
ensure that the requirements of these Regulations are met.

3. Le propriétaire et le capitaine d’un navire ayant une station
de navire ou un équipement de radiocommunication auxquels le
présent règlement s’applique doivent veiller à ce que les exigen-
ces du présent règlement soient observées.

GENERAL REQUIREMENTS FOR SHIP STATIONS EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX STATIONS DE NAVIRES

4. A ship station shall be
(a) installed on a ship so as to beprotected from mechanical,
electrical or any other interference that would adversely affect
its functioning;
(b) installed on a ship so as to be compatible with other radio
and electronic equipment installed on the ship and not to cause
adverse electromagnetic or electrostatic interaction;
(c) installed on a ship so as to be readily accessible for mainte-
nance purposes and inspection; and
(d) clearly marked with the ship’s name, call sign, maritime
mobile service identity number and any other identifier that
may be used in the course of transmitting or receiving commu-
nications.

4. Toute station de navire doit :
a) être installée à bord d’un navire de manièrequ’aucun
brouillage nuisible d’origine mécanique, électrique ou autre ne
nuise à son bon fonctionnement;
b) être installée à bord d’un navire de manière à être compati-
ble sur lesplans électromagnétique et électrostatique avec les
autres équipements radio et électroniques installés à bord du
navire et que toute interaction nuisible de l’équipement élec-
tronique soit évitée;
c) être installée à bord d’un navire de manièrequ’il soit facile
d’y accéder pour l’entretien et l’inspection;
d) afficher bien en évidence le nom du navire, l’indicatif
d’appel, le numéro d’identification du service mobile maritime
et autres identificateurs lors de la transmission ou de la récep-
tion des communications.

POSITION UPDATING RELEVÉS DE POSITION DU NAVIRE

5. If radio equipment is capable of automatically providing the
ship’s position when transmitting a distress alert, the ship’s posi-
tion and the time the ship was at that position shall be made avail-
able for transmission by the radio equipment

(a) from a navigation receiver, if one is installed; or
(b) manually, at intervals not exceeding four hours, while the
ship is under way.

5. Lorsque l’équipement de radiocommunicationpermet de
préciser automatiquement laposition du navire lors d’une alerte
en cas de détresse, laposition du navire et l’heure à laquelle la
position était exacte doivent être disponiblespour être transmises
par l’équipement :

a) soit à partir d’un récepteur de navigation si celui-ci est ins-
tallé à bord du navire;
b) soit manuellement, à des intervalles ne dépassantpasquatre
heures, pendant que le navire navigue.
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RADIO EQUIPMENT STANDARDS NORMES RELATIVES À L’ ÉQUIPEMENT DE RADIOCOMMUNICATION

6. (1) Subject to subsections (2) and (3), the International
Maritime Organization standardsprescribed in these Regulations
do not apply in respect of radio equipment on board a ship before
the coming into force of these Regulations, other than a survival
craft VHF radiotelephone apparatus, a SART, an EPIRB and a
NAVTEX receiver, if the radio equipment

(a) meets theperformance standards in force on March 31,
2001; and
(b) is compatible with equipment that meets the standards pre-
scribed in these Regulations.

6. (1) Sous réserve desparagraphes (2) et (3), l’équipement de
radiocommunication, autresque les radiotéléphones VHFpour
bateaux de sauvetage, les RLS, les répondeurs SAR et les récep-
teurs NAVTEX, qui se trouve à bord d’un navire avant la date
d’entrée en vigueur duprésent règlement n’apas à être conforme
aux normes de l’Organisation maritime internationaleprévues au
présent règlement, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’équipement satisfait aux exigences des normes de perfor-
mance en vigueur le 31 mars 2001;
b) l’équipement est compatible avec de l’équipement conforme
aux normes prévues au présent règlement.

(2) Before February 1, 2003, a radio installation that is capable
of transmitting and receiving communications using DSC, or an
INMARSAT ship earth station, either of which was installed on
board a ship before April 1, 2001 but that does not have a dedi-
cated andprotected distress button, or does not require at least
two independent actions to transmit a distress signal, shall be

(a) modified to include a dedicated and protected distress but-
ton or to require at least two independent actions to transmit a
distress signal; or
(b) replaced with equipment that has a dedicated andprotected
distress button.

(2) Avant le 1er février 2003, tout équipement de radiocommu-
nication permettant la transmission et la réception des communi-
cations au moyen de l’ASN ou toute station terrienne de navire
INMARSAT, installés à bord d’un navire avant le 1er avril 2001
et qui ne sontpas munis de bouton de détresse réservé etprotégé
ou qu’ils n’exigent pas au moins deuxgestes indépendantspour
envoyer un signal de détresse doivent, selon le cas :

a) être modifiés pour qu’ils soient munis d’un bouton de dé-
tresse réservé et protégé ou qu’ils exigent au moins deux gestes
indépendants pour envoyer un signal de détresse;
b) être remplacés par de l’équipement qui est muni d’un bouton
de détresse réservé et protégé.

(3) All radio equipment on board a ship shall
(a) meet the applicable performance standards set out in Inter-
national Maritime Organization Resolution A.694(17), entitled
General Requirements for Shipborne Radio Equipment Form-
ing Part of the Global Maritime Distress and Safety System
(GMDSS) and for Electronic Navigational Aids;
(b) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the tests set out in standard IEC 945
of the International Electrotechnical Commission, entitled
Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and
Systems — General Requirements: Methods of Testing and Re-
quired Test Results; and
(c) be the subject of a technical acceptance certificate if one is
required under subparagraph 5(1)(a)(iv) of the Radiocommuni-
cation Act.

(3) Tout équipement de radiocommunication à bord d’un na-
vire doit :

a) être conforme aux normes de fonctionnement applicables
énoncées dans la résolution A.694(17) de l’Organisation mari-
time internationale intituléePrescriptions générales applica-
bles au matériel radioélectrique de bord faisant partie du sys-
tème mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides
électroniques à la navigation;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécu-
rité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la
norme CEI 945 de la Commission électrotechnique internatio-
nale intituléeMatériels et systèmes de navigation et de radio-
communication maritimes–Spécifications générales–Méthodes
d’essai et résultats exigibles;
c) faire l’objet d’un certificat d’approbation technique lorsque
le certificat est requis sous le régime du sous-alinéa 5(1)a)(iv)
de laLoi sur la radiocommunication.

VHF RADIOTELEPHONES RADIOTÉLÉPHONES VHF

7. A VHF radiotelephone on a ship shall be capable of
(a) transmitting and receiving communications on

(i) the distress and safety frequency of 156.8 MHz (chan-
nel 16),
(ii) the primary inter-ship safety communication frequency
of 156.3 MHz (channel 6),
(iii) the bridge-to-bridge communication frequency of
156.65 MHz (channel 13),
(iv) the public correspondence frequency specifically as-
signed for the area in which the ship is navigating, and
(v) any other VHF frequencies that are necessary for safety
purposes in the area in which the ship is navigating; and

7. Tout radiotéléphone VHF à bord d’un navire doit pouvoir :
a) transmettre et recevoir des communications sur les fréquen-
ces suivantes :

(i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz
(voie 16),
(ii) la fréquence principale pour les communications de sécu-
rité entre les navires de 156,3 MHz (voie 6),
(iii) la fréquence de 156,65 MHz (voie 13) pour les commu-
nications de passerelle à passerelle,
(iv) la fréquence de correspondancepublique réservée à la
zone où le navire navigue,
(v) toute autre fréquence VHF nécessaire aux fins de sécurité
dans la zone où le navire navigue;
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(b) receiving communications on
(i) a VHF frequency specifically assigned for the transmis-
sion of maritime safety information in the area in which the
ship is navigating, or
(ii) if no frequency is specifically assigned in the area in
which the ship is navigating, any other frequency used for
transmitting maritime safety information.

b) recevoir des communications :
(i) soit sur une fréquence VHF réservée pour la transmission
des renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où
le navire navigue,
(ii) soit, lorsqu’aucune fréquence n’est réservée pour la zone
où le navire navigue, sur toute autre fréquence pour la
transmission de renseignements sur la sécurité maritime.

8. If a ship is equipped with two VHF radiotelephones, each
radiotelephone shall be electrically separate and independent and
capable of being used simultaneously with the other when not
used on the same frequency.

8. Lorsqu’un navire est muni de deux radiotéléphones VHF,
chaque radiotéléphone doit être électriquement séparé et indépen-
dant et permettre l’utilisation simultanée avec l’autre radiotélé-
phone lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés sur la même fréquence.

9. A VHF radiotelephone transmitter on a ship shall be
(a) capable of delivering at least 15 W but not more than 25 W
of carrier power at the output of the transmitter; and
(b) equipped, at its main operating position in a ship station,
with a switch for reducing the carrier power at the output of the
transmitter to 1 W or less.

9. L’émetteur d’un radiotéléphone VHF à bord d’un navire
doit :

a) pouvoir produire une ondeporteuse d’au moins 15 W mais
d’au plus 25 W à la sortie de l’émetteur;
b) être muni d’un interrupteur, installé auposte principal de
toute station de navire, capable de réduire, à la sortie de
l’émetteur, à 1 W ou moins la puissance de l’onde porteuse.

10.The antenna of a VHF radiotelephone shall be
(a) capable of transmitting and receiving a vertically polarized
signal;
(b) installed as high as ispracticable on a ship and in such a
manner as to provide an omnidirectional radiation pattern; and
(c) connected to the radiotelephone by the shortestpossible
transmission line.

10.L’antenne de tout radiotéléphone VHF doit :
a) pouvoir transmettre et recevoir des signaux àpolarisation
verticale;
b) être installée aussi hautque possible à bord d’un navire de
façon à produire un diagramme de rayonnement omnidirec-
tionnel;
c) être connectée au radiotéléphone par la ligne de transmission
la plus courte possible.

11.A VHF radiotelephone shall meet the standards set out in
(a) International Maritime Organization Resolution A.385(X),
entitled Operational Standards for VHF Radiotelephone In-
stallations; and
(b) International Maritime Organization Resolution A.524(13),
entitled Performance Standards for VHF Multiple Watch Fa-
cilities.

11. Tout radiotéléphone VHF doit être conforme aux normes
énoncées dans :

a) la résolution A.385(X) de l’Organisation maritime interna-
tionale, intituléeNormes de fonctionnement des installations
radiotéléphoniques à ondes métriques;
b) la résolution A.524(13) de l’Organisation maritime interna-
tionale, intituléeNormes de fonctionnement des dispositifs de
veille multiple à ondes métriques.

12. A VHF radiotelephone referred to in sections 7 to 11 may
be replaced by a VHF radio installation referred to in sections 15
and 16.

12. Le radiotéléphone VHF visé aux articles 7 à 11peut être
remplacé par une installation radio VHF visée aux articles 15
et 16.

MAIN SOURCE OF ENERGY FOR VHF RADIOTELEPHONE AND VHF
RADIO INSTALLATION

SOURCE PRINCIPALE D’ ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DES
RADIOTÉLÉPHONES VHF ET DES INSTALLATIONS RADIO VHF

13. If batteries are the main source of energy for a VHF radio-
telephone or a VHF radio installation on board a ship that is 20 m
or more in length, a passenger ship carrying more than six pas-
sengers or a tow-boat, the batteries shall

(a) be located in the upper part of the ship;
(b) have sufficient capacity to operate the VHF radiotelephones
required to be on board the ship by the Ship Station (Radio)
Regulations, 1999; and
(c) be provided with a charging device capable of fully charg-
ing the batteries within 10 hours.

13. Lorsque les batteries constituent la sourceprincipale
d’énergie électrique d’un radiotéléphone VHF ou d’une installa-
tion radio VHF à bord d’un navire de 20 m ouplus de longueur,
d’un navirequi transporteplus de sixpassagers ou d’un bâtiment
remorqueur, les batteries doivent :

a) être situées dans la partie supérieure du navire;
b) avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner les ra-
diotéléphones VHF qu’un navire est tenu d’avoir à bord en ap-
plication duRèglement de 1999 sur les stations de navires (ra-
dio);
c) être munies d’un dispositif pour les recharger dans un délai
de 10 heures.

14. If a ship whose construction was begun before June 1, 1978
and that is less than 20 m in length uses batteries as the main
source of energy for a VHF radiotelephone or a VHF radio in-
stallation, the batteries shall be located as high in the hull as is
practicable.

14. Lorsque les batteries constituent la sourceprincipale
d’énergie électrique d’un radiotéléphone VHF ou d’une installa-
tion radio VHF, elles doivent être situées leplus hautpossible
dans la coque du navire dans le cas d’un navire dont la construc-
tion était commencée avant le 1er juin 1978 et qui est de moins de
20 m de longueur.
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VHF RADIO INSTALLATIONS INSTALLATION RADIO VHF

15. (1) A VHF radio installation on a ship shall be capable of
transmitting and receiving

(a) communications using DSC on frequency 156.525 MHz
(channel 70), and
(b) voice communications on

(i) frequency 156.3 MHz (channel 6),
(ii) frequency 156.65 MHz (channel 13),
(iii) frequency 156.8 MHz (channel 16), and
(iv) any other frequencies that are specifically assigned for
the transmission of maritime safety information in the area in
which the ship is navigating.

15. (1) Toute installation radio VHF à bord d’un navire doit
pouvoir transmettre et recevoir :

a) les communications ASN sur la fréquence de 156,525 MHz
(voie 70);
b) les communications vocales sur les fréquences suivantes :

(i) 156,3 MHz (voie 6),
(ii) 156,65 MHz (voie 13),
(iii) 156,8 MHz (voie 16),
(iv) sur tout autre fréquence réservée pour la transmission de
renseignements sur la sécurité maritimepour la zone où le
navire navigue.

(2) A VHF radio installation shall be capable of maintaining a
DSC continuous watch on frequency 156.525 MHz (channel 70),
except while the radio installation’s transmitter is transmitting a
communication.

(2) L’installation radio VHF doitpermettre de maintenir une
veille permanente au moyen de l’ASN sur la fréquence
156,525 MHz (voie 70) sauf pendant que l’émetteur de l’installa-
tion radio est en train de transmettre une communication.

16. (1) A VHF radio installation on board a Safety Convention
ship shall meet the standards set out in International Maritime
Organization Resolution A.803(19), entitledPerformance Stan-
dards for Shipborne VHF Radio Installations Capable of Voice
Communication and Digital Selective Callingand be certified by
a country to which the Safety Convention applies as having
passed the tests set out in the following standards of either

(a) the International Electrotechnical Commission:
(i) IEC 1097-3, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 3: Digital selective calling (DSC)
equipment — Operational and performance requirements,
methods of testing and required testing results,
(ii) IEC 1097-7, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 7: Shipborne VHF radiotelephone
transmitters and receivers — Operational and performance
requirements, methods of testing and required test results,
and
(iii) IEC 1097-8, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 8: Shipborne watchkeeping receiv-
ers for the reception of digital selective calling (DSC) in the
maritime MF, MF/HF and VHF bands — Operational and
performance requirements, methods of testing and required
test results; or

(b) the European Telecommunications Standards Institute:
(i) EN 300 338, entitledElectromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics
and methods of measurement for equipment for generation,
transmission and reception of Digital Selective Calling
(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile
service,
(ii) EN 301 033, entitledElectromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics
and methods of measurement for shipborne watchkeeping
receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC) in
the maritime MF, MF/HF and VHF bands, and
(iii) ETS 300 162, entitledElectromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone trans-
mitters and receivers for the maritime mobile service oper-
ating in the VHF bands; Technical characteristics and
methods of measurement.

16. (1) Toute installation radio VHF à bord d’un navire ressor-
tissant à la Convention de sécurité doit être conforme aux normes
énoncées dans la résolution A.803(19) de l’Organisation maritime
internationale, intituléeNormes de fonctionnement des installa-
tions radioélectriques de bord à ondes métriques pour les com-
munications vocales et l’appel sélectif numériqueet être homolo-
guée,par un pays auquel la Convention de sécurité s’applique,
comme ayant réussi les essais énoncés dans les normes suivantes
de l’un ou l’autre des organismes suivants :

a) de la Commission électrotechnique internationale :
(i) la norme CEI 1097-3 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (SMDSM)–Partie 3 : Matériels
d’appel sélectif numérique (ASN)–Exigences d’exploitation
et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme CEI 1097-7 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (SMDSM)–Partie 7 :Émetteurs
et récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques (VHF),
à bord des navires–Exigences d’exploitation et de fonction-
nement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés,
(iii) la norme CEI 1097-8 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (SMDSM)–Partie 8 : Récepteurs
de veille de bord pour réception d’appel sélectif numéri-
que (ASN) dans la gamme des ondes hectométriques, hecto-
métriques et décamétriques, et métriques–Exigences opéra-
tionnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats
exigibles;

b) l’Institut européen des normes de télécommunications :
(i) la norme EN 300 338 intituléeElectromagnetic compati-
bility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical cha-
racteristics and methods of measurement for equipment for
generation, transmission and reception of Digital Selective
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mo-
bile service,
(ii) la norme EN 301 033 intituléeElectromagnetic compati-
bility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical cha-
racteristics and methods of measurement for shipborne
watchkeeping receivers for reception of Digital Selective
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bands,
(iii) la norme ETS 300 162 intituléeElectromagnetic com-
patibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio-
telephone transmitters and receivers for the maritime mobile
service operating in the VHF bands; Technical characteris-
tics and methods of measurement.
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(2) A VHF radio installation on board a ship that is not a Safety
Convention ship shall

(a) meet the standards prescribed in subsection (1); or
(b) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the tests set out in stan-
dard EN 301 025 of the European Telecommunications Stan-
dards Institute, entitledElectromagnetic compatibility and Ra-
dio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and
methods of measurement for VHF radiotelephone equipment
for general communications and associated equipment for
Class “D” Digital Selective Calling (DSC).

(2) Toute installation radio VHF à bord d’un navire non res-
sortissant à la Convention de sécurité doit, selon le cas :

a) être conforme aux normes prévues au paragraphe (1);
b) être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécu-
rité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la
norme EN 301 025, de l’Institut européen des normes de télé-
communications, intituléeElectromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and
methods of measurement for VHF radiotelephone equipment
for general communications and associated equipment for
Class « D » Digital Selective Calling (DSC).

MF RADIO INSTALLATIONS INSTALLATION RADIO MF

17.An MF radio installation on a ship shall permit
(a) the transmitting and receiving of distress and safety signals

(i) using DSC on frequency 2 187.5 kHz,
(ii) by voice communications on frequency 2 182 kHz, and
(iii) b y voice communications on any other frequencies that
are specifically assigned for the transmission of maritime
safety information in the area in which the ship is navigat-
ing; and

(b) the maintaining of a DSC continuous watch on frequency
2 187.5 kHz.

17.Toute installation radio MF à bord d’un navire doit :
a) pouvoir émettre et recevoir des signaux de détresse et de sé-
curité sur les fréquences suivantes :

(i) 2 187,5 kHz au moyen de l’ASN,
(ii) 2 182 kHz au moyen de la communication vocale,
(iii) toute autre fréquence réservéepour la transmission de
renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le
navire navigue au moyen de la communication vocale;

b) permettre de maintenir une veillepermanente au moyen de
l’ASN sur la fréquence de 2 187,5 kHz.

18. An MF radio installation shall meet the standards set out in
International Maritime Organization Resolution A.804(19), enti-
tled Performance Standards for Shipborne MF Radio Installa-
tions Capable of Voice Communication and Digital Selective
Calling, and shall be certified by a country to which the Safety
Convention applies as having passed the tests set out in the fol-
lowing standards of either

(a) the International Electrotechnical Commission:
(i) IEC 1097-3, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 3: Digital selective calling (DSC)
equipment — Operational and performance requirements,
methods of testing and required testing results,
(ii) IEC 1097-8, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 8: Shipborne watchkeeping receiv-
ers for the reception of digital selective calling (DSC) in the
maritime MF, MF/HF and VHF bands — Operational and
performance requirements, methods of testing and required
test results, and
(iii) IEC 1097-9, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 9: Shipborne transmitters and re-
ceivers for use in the MF and HF bands suitable for telepho-
ny, digital selective calling (DSC) and narrow band direct
printing (NBDP) — Operational and performance require-
ments, methods of testing and required test results; or

(b) the European Telecommunications Standards Institute:
(i) EN 300 338, entitledElectromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics
and methods of measurement for equipment for generation,
transmission and reception of Digital Selective Calling
(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile
service,
(ii) EN 301 033, entitledElectromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics
and methods of measurement for shipborne watchkeeping
receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC) in
the maritime MF, MF/HF and VHF bands, and

18. Toute installation radio MF doit être conforme aux normes
énoncées dans la résolution A.804(19) de l’Organisation maritime
internationale intituléeNormes de fonctionnement des installa-
tions radioélectriques de bord à ondes hectométriques pour les
communications vocales et l’appel sélectif numériqueet être ho-
mologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité
s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans les nor-
mes suivantes de l’un ou l’autre des organismes suivants :

a) la Commission électrotechnique internationale :
(i) la norme CEI 1097-3 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (GMDSS)–Partie 3 : Matériels
d’appel sélectif numérique (ASN)–Exigences d’exploitation
et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme CEI 1097-8 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (SMDSM)–Partie 8 : Récepteurs
de veille de bord pour réception d’appel sélectif numérique
(ASN) dans la gamme des ondes hectométriques, hectomé-
triques et opdécamétriques, et métriques–Exigences opéra-
tionnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats
exigibles,
(iii) la norme CEI 1097-9 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (SMDSM)–Partie 9 :Émetteurs
et récepteurs de bord de navires utilisables dans les bandes
décamétriques et hectométriques pour la téléphonie, l’appel
sélectif numérique (ASN) et l’impression directe à bande
étroite (IDBE)–Exigences d’exploitation et de fonctionne-
ment, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés;

b) l’Institut européen des normes de télécommunications :
(i) la norme EN 300 338 intituléeElectromagnetic compati-
bility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical cha-
racteristics and methods of measurement for equipment for
generation, transmission and reception of Digital Selective
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mo-
bile service,
(ii) la norme EN 301 033 intituléeElectromagnetic compati-
bility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical
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(iii) ETS 300 373, entitledRadio Equipment and Systems
(RES); Technical characteristics and methods of measure-
ment for maritime mobile transmitters and receivers for use
in the MF and HF bands.

characteristics and methods of measurement for shipborne
watchkeeping receivers for reception of Digital Selective
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bands,
(iii) la norme ETS 300 373 intituléeRadio Equipment and
Systems (RES); Technical characteristics and methods of
measurement for maritime mobile transmitters and receivers
for use in the MF and HF bands.

MF/HF RADIO INSTALLATIONS INSTALLATION RADIO MF /HF

19. (1) An MF/HF radio installation shall be capable of trans-
mitting and receiving distress and safety signals on

(a) all frequencies in the MF band from 1 605 kHz to
4 000 kHz inclusive that are specifically assigned to the mari-
time mobile service;
(b) all frequencies in the HF band from 4 001 kHz to
27 500 kHz inclusive that are specifically assigned to the mari-
time mobile service; and
(c) any other frequencies that are specifically assigned for the
transmission of maritime safety information in the area in
which the ship is navigating.

19. (1) L’installation radio MF/HF doit pouvoir émettre et re-
cevoir des signaux de détresse et de sécurité sur les fréquences
suivantes :

a) les fréquences de la bande MF réservées pour le service mo-
bile maritime sur les bandes allant de 1 605 kHz à 4 000 kHz
inclusivement;
b) les fréquences de la bande HF réservées pour le service mo-
bile maritime sur les bandes allant de 4 001 kHz à 27 500 kHz
inclusivement;
c) toute autre fréquence réservée pour la transmission de ren-
seignements sur la sécurité maritime dans la zone où le navire
navigue.

(2) An MF/HF radio installation shall be capable of maintain-
ing a DSC continuous watch on

(a) frequency 2 187.5 kHz;
(b) frequency 8 414.5 kHz; and
(c) at least one of the following DSC distress and safety fre-
quencies, namely,

(i) 4 207.5 kHz,
(ii) 6 312 kHz,
(iii) 12 577 kHz, or
(iv) 16 804.5 kHz.

(2) L’installation radio MF/HF doit permettre de maintenir une
veille permanente au moyen de l’ASN sur les fréquences suivan-
tes :

a) 2 187,5 kHz;
b) 8 414,5 kHz;
c) au moins l’une des fréquences ASN de détresse et de sécu-
rité suivantes :

(i) 4 207,5 kHz,
(ii) 6 312 kHz,
(iii) 12 577 kHz,
(iv) 16 804,5 kHz.

(3) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of an MF/HF ra-
dio installation that is on board a ship that is not a Safety Con-
vention ship and is capable of transmitting and receiving on the
frequencies that are specifically assigned for the transmission of
maritime safety information in the area in which the ship is navi-
gating.

(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’installation radio
MF/HF à bord d’un navire non ressortissant à la Convention de
sécurité lorsqu’il peut transmettre et recevoir des communications
sur toute autre fréquence réservée pour la transmission de rensei-
gnements sur la sécurité maritime dans la zone où le navire navi-
gue.

20. An MF/HF radio installation’s transmitter on board a ship
shall be capable of delivering 125 W peak envelope power at the
output of the transmitter.

20. L’émetteur de l’installation radio MF/HF à bord d’un na-
vire doit avoir une puissance en crête d’au moins 125 W à la sor-
tie de l’émetteur.

21. An MF/HF radio installation shall meet the standards set
out in International Maritime Organization Resolution A.806(19),
entitled Performance Standards for Shipborne MF/HF Radio
Installations Capable of Voice Communication, Narrow-Band
Direct Printing and Digital Selective Calling, and be certified by
a country to which the Safety Convention applies as having
passed the tests set out in the following standards of either

(a) the International Electrotechnical Commission:
(i) IEC 1097-3, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 3: Digital selective calling (DSC)
equipment — Operational and performance requirements,
methods of testing and required testing results,
(ii) IEC 1097-8, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 8: Shipborne watchkeeping receiv-
ers for the reception of digital selective calling (DSC) in the
maritime MF, MF/HF and VHF bands — Operational and
performance requirements, methods of testing and required
test results, and

21. Toute installation radio MF/HF doit être conforme aux
normes énoncées dans la résolution A.806(19) de l’Organisation
maritime internationale intituléeNormes de fonctionnement des
installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et
décamétriques pour les communications vocales, l’impression
directe à bande étroite et l’appel sélectif numériqueet être ho-
mologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité
s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans les nor-
mes suivantes de l’un ou l’autre des organismes suivants :

a) la Commission électrotechnique internationale :
(i) la norme CEI 1097-3 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (GMDSS)–Partie 3 : Matériels
d’appel sélectif numérique (ASN)–Exigences d’exploitation
et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(ii) la norme CEI 1097-8 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (SMDSM)–Partie 8 : Récepteurs
de veille de bord pour réception d’appel sélectif numéri-
que (ASN) dans la gamme des ondes hectométriques,



2000-07-05 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 14 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 14 SOR/DORS/2000-265

1692

(iii) IEC 1097-9, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 9: Shipborne transmitters and re-
ceivers for use in the MF and HF bands suitable for telepho-
ny, digital selective calling (DSC) and narrow band direct
printing (NBDP) — Operational and performance require-
ments, methods of testing and required test results; or

(b) the European Telecommunications Standards Institute:
(i) ETS 300 067, entitledRadio Equipment and Systems Ra-
diotelex equipment operating in the maritime MF/HF service
Technical characteristics and methods of measurement,
(ii) EN 300 338, entitledElectromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics
and methods of measurement for equipment for generation,
transmission and reception of Digital Selective Calling
(DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile
service,
(iii) ETS 300 373, entitledRadio Equipment and Systems
(RES); Technical characteristics and methods of measure-
ment for maritime mobile transmitters and receivers for use
in the MF and HF bands, and
(iv) EN 301 033, entitledElectromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Technical characteristics
and methods of measurement for shipborne watchkeeping
receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC) in
the maritime MF, MF/HF and VHF bands.

hectométriques et décamétriques, et métriques–Exigences
opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et
résultats exigibles,
(iii) la norme CEI 1097-9 intituléeSystème mondial de dé-
tresse et de sécurité en mer (SMDSM)–Partie 9 :Émetteurs
et récepteurs de bord de navires utilisables dans les bandes
décamétriques et hectométriques pour la téléphonie, l’appel
sélectif numérique (ASN) et l’impression directe à bande
étroite (IDBE)–Exigences d’exploitation et de fonctionne-
ment, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés;

b) l’Institut européen des normes de télécommunications :
(i) la norme ETS 300 067 intituléeRadio Equipment and
Systems Radiotelex equipment operating in the maritime
MF/HF service Technical characteristics and methods of
measurement,
(ii) la norme EN 300 338 intituléeElectromagnetic compati-
bility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical cha-
racteristics and methods of measurement for equipment for
generation, transmission and reception of Digital Selective
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mo-
bile service,
(iii) la norme ETS 300 373 intituléeRadio Equipment and
Systems (RES); Technical characteristics and methods of
measurement for maritime mobile transmitters and receivers
for use in the MF and HF bands,
(iv) la norme EN 301 033 intituléeElectromagnetic compa-
tibility and Radio spectrum Matters (ERM); Technical cha-
racteristics and methods of measurement for shipborne
watchkeeping receivers for reception of Digital Selective
Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bands.

INMARSAT SHIP EARTH STATION STATION TERRIENNE DE NAVIRE INMARSAT

22. (1) An INMARSAT ship earth station shall be capable of
(a) transmitting and receiving

(i) distress and safety signals using NBDP,
(ii) priority distress calls, and
(iii) general communications, using voice communications
or NBDP; and

(b) maintaining a continuous watch for shore-to-ship distress
alerts, including those distress signals that are directed to spe-
cific geographical areas.

22. (1) Toute station terrienne de navire INMARSAT doit per-
mettre :

a) d’émettre et de recevoir :
(i) des signaux de détresse et de sécurité au moyen de
l’IDBE,
(ii) des appels de détresse prioritaires,
(iii) des communications d’ordregénéral, au moyen de la
communication vocale ou de l’IDBE;

b) de maintenir une veille permanente pour la réception des si-
gnaux de détresse émis dans le sens côtière-navire,y compris
ceux qui sont destinés à des zones géographiques particulières.

(2) An INMARSAT ship earth station shall
(a) meet the applicable performance standards set out in Inter-
national Maritime Organization Resolution

(i) A.807(19), entitled Performance Standards for
INMARSAT-C Ship Earth Stations Capable of Transmitting
and Receiving Direct-Printing Communications, or
(ii) A.808(19), entitled Performance Standards for Ship
Earth Stations Capable of Two-Way Communications; and

(b) be type-approved by INMARSAT as having passed the
INMARSAT tests set out in the standards referred to in para-
graph (a).

(2) La station terrienne de navire INMARSAT doit :
a) être conforme aux normes applicables de fonctionnement
énoncées dans l’une ou l’autre des résolutions suivantes de
l’Organisation maritime internationale :

(i) la résolution A.807(19) intituléeNormes de fonctionne-
ment des stations terriennes de navire INMARSAT-C per-
mettant d’émettre et de recevoir des communications par
impression directe,
(ii) la résolution A.808(19) intituléeNormes de fonctionne-
ment des stations terriennes de navire permettant d’assurer
des communications bidirectionnelles;

b) avoir reçu l’homologation de type d’INMARSAT après
avoir réussi les essais d’INMARSAT énoncés dans les normes
visées à l’alinéaa).



2000-07-05 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 14 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 14 SOR/DORS/2000-265

1693

ENHANCED GROUP CALL EQUIPMENT ÉQUIPEMENT D’ APPEL DE GROUPE AMÉLIORÉ

23.Enhanced group call equipment shall
(a) meet the standards set out in International Maritime Or-
ganization Resolution A.664(16), entitledPerformance Stan-
dards for Enhanced Group Call Equipment; and
(b) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the tests set out in standard IEC 1097-4
of the International Electrotechnical Commission, entitled
Global maritime distress and safety system (GMDSS) —
Part 4: INMARSAT-C ship earth station and INMARSAT en-
hanced group call (EGC) equipment — Operational and per-
formance requirements, methods of testing and required test
results.

23.L’équipement d’appel de groupe amélioré doit :
a) être conforme aux normes énoncées dans la résolu-
tion A.664(16) de l’Organisation maritime internationale inti-
tulée Normes de fonctionnement de l’équipement d’appel de
groupe amélioré;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécu-
rité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la
norme CEI 1097-4 de la Commission électrotechnique interna-
tionale intituléeSystème mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM)–Partie 4 : Stations terriennes de navire IN-
MARSAT de type C et matériel INMARSAT d’appel de groupe
amélioré (AGA)–Exigences opérationnelles et de fonctionne-
ment, méthodes d’essai et résultats exigibles.

INTERNATIONAL NAVTEX SERVICE SERVICE NAVTEX INTERNATIONAL

24.A NAVTEX receiver shall
(a) meet the standards set out in International Maritime Or-
ganization Resolution

(i) A.525(13), entitledPerformance Standards for Narrow-
Band Direct Printing Telegraph Equipment for the Recep-
tion of Navigational and Meteorological Warnings and Ur-
gent Information to Ships, and
(ii) A.694(17), entitledGeneral Requirements for Shipborne
Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic
Navigational Aids; and

(b) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the tests set out in standard

(i) IEC 1097-6 of the International Electrotechnical Com-
mission, entitledGlobal maritime distress and safety system
(GMDSS) — Part 6: Narrowband direct-printing telegraph
equipment for the reception of navigational and meteoro-
logical warnings and urgent information to ships (NAVTEX)
— Operational and performance requirements, methods of
testing and required test results, or
(ii) ETS 300 065 of the European Telecommunications
Standards Institute, entitledRadio Equipment and Systems
(RES); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for
receiving meteorological or navigational information
(NAVTEX) — Technical characteristics and methods of
measurement.

24. Le récepteur NAVTEX doit :
a) être conforme aux normes énoncées dans les résolutions sui-
vantes de l’Organisation maritime internationale :

(i) la résolution A.525(13) intituléeNormes de fonctionne-
ment du matériel télégraphique à impression directe à bande
étroite pour la réception d’avertissements concernant la
météorologie et la navigation et de renseignements urgents
destinés aux navires,
(ii) la résolution A.694(17) intituléePrescriptions générales
applicables au matériel radioélectrique de bord faisant par-
tie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et
aux aides électroniques à la navigation;

b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécu-
rité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans
l’une ou l’autre des normes suivantes :

(i) la norme CEI 1097-6 de la Commission électrotechnique
internationale intituléeSystème mondial de détresse et de sé-
curité en mer (SMDSM)–Partie 6 : Matériel télégraphique à
impression directe à bande étroite pour la réception
d’avertissements en météorologie et navigation, et de ren-
seignements urgents destinés aux navires (NAVTEX)–Exi-
gences techniques et opérationnelles, méthodes d’essai et ré-
sultats exigibles,
(ii) la norme ETS 300 065 de l’Institut européen des normes
de télécommunications intituléeRadio Equipment and Sys-
tems (RES); Narrow-band direct-printing telegraph equip-
ment for receiving meteorological or navigational informa-
tion (NAVTEX) — Technical characteristics and methods of
measurement.

EPIRB RLS

25. (1) Subject to subsection (2), an EPIRB shall meet the re-
quirements prescribed in any one of paragraphs (a) to (c):

(a) the EPIRB shall
(i) meet the applicable standards set out in International
Maritime Organization Resolution

(A) A.810(19), entitledPerformance Standards for Float-
Free Satellite Emergency Position-Indicating Radio Bea-
cons (EPIRBs) Operating on 406 MHz, and
(B) A.662(16), entitledPerformance Standards for Float-
Free Release and Activation Arrangements for Emergency
Radio Equipment,

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute RLS doit satis-
faire à l’une ou l’autre des exigencesprévues aux alinéasa), b)
ou c) :

a) elle doit :
(i) être conforme aux normes applicables énoncées dans les
résolutions suivantes de l’Organisation maritime internatio-
nale :

(A) la résolution A.810(19) intituléeNormes de fonction-
nement des radiobalises de localisation des sinis-
tres (RLS) pouvant surnager librement et fonctionnant par
satellite à 406 MHz,
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(ii) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the tests set out in standard

(A) IEC 1097-2 of the International Electrotechnical
Commission, entitledGlobal maritime distress and safety
system (GMDSS) — Part 2: COSPAS-SARSAT EPIRB —
Satellite emergency position indicating radio beacon op-
erating on 406 MHz — Operational and performance re-
quirements, methods of testing and required test results,
or
(B) ETS 300 066 of the European Telecommunications
Standards Institute, entitledRadio Equipment and Systems
(RES); Float-free maritime satellite Emergency Position
Indicating Radio Beacons (EPIRB’s) operating on
406,025 MHz; Technical characteristics and methods of
measurement, and

(iii) be type-approved by COSPAS-SARSAT as having
passed the tests set out inCOSPAS-SARSAT 406 MHz Dis-
tress Beacon Type Approval Standard, C/S T.007;

(b) the EPIRB shall
(i) meet the applicable standards set out in International
Maritime Organization Resolution

(A) A.812(19), entitledPerformance Standards for Float-
Free Satellite Operating through the Geostationary
Inmarsat Satellite System on 1.6 GHz, if the ship is
equipped with an MF/HF radio installation, and
(B) A.662(16), entitledPerformance Standards for Float-
Free Release and Activation Arrangements for Emergency
Radio Equipment, and

(ii) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the tests set out in stan-
dard IEC 1097-5of the International Electrotechnical Com-
mission, entitledGlobal maritime distress and safety system
(GMDSS) — Part 5: Inmarsat-E — Emergency position
indicating radio beacon (EPIRB) operating through the
Inmarsat System — Operational and performance require-
ments, methods of testing and required test results; or

(c) the EPIRB shall
(i) meet the standards set out in TP 4522 of the Department
of Transport, entitled Performance Standard for 406 MHz
Satellite Emergency Position Indicating Radio Beacon
(EPIRB) Class I and II, if the EPIRB was approved by the
Department of Industry before April 1, 2001, and
(ii) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the tests required by the standard
set out in TP 4522.

(B) la résolution A.662(16) intituléeNormes de fonction-
nement des dispositifs permettant au matériel radioélec-
trique de secours de se dégager pour surnager librement
et de se mettre en marche,

(ii) être homologuée,par un pays auquel la Convention de
sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés
dans l’une ou l’autre des normes suivantes :

(A) la norme CEI 1097-2 de la Commission électrotechni-
que internationale intituléeSystème mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM)-Partie 2 : Radiobalises de
localisation des sinistres (EPIRB/RLS) fonctionnant à
406 MHz par l’intermédiaire des satellites du système
COSPAS-SARSAT-Exigences opérationnelles et de fonc-
tionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles,
(B) la norme ETS 300 066 de l’Institut européen des nor-
mes de télécommunications intituléeRadio Equipment
and Systems (RES); Float-free maritime satellite Emer-
gency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) ope-
rating on 406,025 MHz; Technical characteristics and
methods of measurement.

(iii) avoir reçu l’homologation de type de COSPAS-
SARSAT après avoir réussi les essais énoncés dans la norme
intitulée COSPAS-SARSAT 406 MHz Distress Beacon Type
Approval Standard, C/S T.007;

b) elle doit :
(i) être conforme aux normes applicables énoncées dans les
résolutions suivantes de l’Organisation maritime internatio-
nale :

(A) la résolution A.812(19) intituléeNormes de fonction-
nement des radiobalises de localisation des sinistres par
satellite pouvant surnager librement et émettant
à 1,6 GHz par l’intermédiaire des satellites géostationnai-
res du système INMARSAT, si le navire estpourvu d’une
installation radio MF/HF,
(B) la résolution A.662(16) intituléeNormes de fonction-
nement des dispositifs permettant au matériel radioélec-
trique de secours de se dégager pour surnager librement
et de se mettre en marche,

(ii) être homologuée,par un pays auquel la Convention de
sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés
dans la norme CEI 1097-5 de la Commission électrotechni-
que internationale intituléeSystème mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM)-Partie 5 : INMARSAT-E Bali-
ses radioélectriques de position de détresse du système
INMARSAT-Exigences d’exploitation et de fonctionnement,
méthodes d’essai et résultats d’essai exigés;

c) elle doit :
(i) être conforme à la norme énoncée dans la TP 4522 du
ministère des Transports intituléeNorme de performance des
radiobalises de localisation des sinistres à satellite (RLS)
sur la fréquence 406 MHz classes I et II, si la RLS était ho-
mologuée par le ministère de l’Industrie comme étant con-
forme à cette norme avant le 1er avril 2001,
(ii) être homologuée,par un pays auquel la Convention de
sécurité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés
dans la TP 4522.
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(2) The requirements respecting the float-free release and acti-
vation arrangements do not apply in respect of an EPIRB

(a) on board a ship that has a gross tonnage of less than 15 tons
and is not a tug; or
(b) required on board the ship under theLife Saving Equipment
Regulations, the Large Fishing Vessel Inspection Regulations
or theSmall Fishing Vessel Inspection Regulations.

(2) Les exigences relatives aux dispositifs permettant au maté-
riel radioélectrique de secours de se dégager pour surnager libre-
ment et se mettre en marche ne s’appliquentpas à l’égard d’une
RSL qui, selon le cas :

a) est à bord d’un navirequi a unejauge brute inférieure à
15 tonneaux et qui n’est pas un remorqueur;
b) est exigée à bord du navire en application duRèglement sur
l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des
grands bateaux de pêcheou duRèglement sur l’inspection des
petits bateaux de pêche.

26. An EPIRB transmitting on frequency 406 MHz shall have
its digital message coded in the format of the Serialized User
Protocol developed by COSPAS-SARSAT and registered by the
owner of the ship with the Canadian Beacon Registry maintained
by the National Search and Rescue Secretariat of the Department
of National Defence.

26. Toute RLSqui transmet sur la fréquence 406 MHz doit
avoir son code de message numérique dans la forme du protocole
d’utilisateur sérialisé mis au point par COSPAS/SARSAT et ins-
crit par le propriétaire du navire dans le Registre canadien des
radiobalises tenupar le Secrétariat national de recherche et de
sauvetage du ministère de la Défense nationale.

27. (1) The automatic release mechanism of an EPIRB shall be
marked with the replacement date determined by the manufac-
turer and be replaced on or before that date in accordance with the
manufacturer’s instructions.

27. (1) Le dispositif de dégagement automatique d’une RLS
doit comporter la date de remplacement établiepar le fabricant
indiquée sur le dispositif et être remplacé au plus tard à cette date
conformément aux instructions du fabricant.

(2) The battery of an EPIRB shall be replaced by its manufac-
turer or the manufacturer’s authorized agent

(a) after the use of the EPIRB in an emergency;
(b) after an inadvertent activation of the EPIRB for aperiod of
unknown duration;
(c) during an inspection or testing of the EPIRB, if required;
and
(d) on or before the expiry date indicated on the battery.

(2) La batterie placée dans une RLS doit être remplacée par son
fabricant ou son agent autorisé dans les cas suivants :

a) après l’utilisation de la RLS en cas d’urgence;
b) après la mise en marche accidentelle, de durée inconnue, de
la RLS;
c) s’il y a lieu, lors de l’inspection ou de l’essai de la RLS;
d) au plus tard à la date d’expiration indiqué sur la batterie.

SARTS RÉPONDEURS SAR

28.A SART shall
(a) meet the standards set out in International Maritime Or-
ganization Resolution A.802(19), entitledPerformance Stan-
dards for Survival Craft Radar Transponders for Use in Search
and Rescue Operations; and
(b) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the applicable tests set out in standard

(i) IEC 1097-1 of the International Electrotechnical Com-
mission, entitledGlobal maritime distress and safety system
(GMDSS) — Part 1: Radar transponder — Marine search
and rescue (SART) — Operational and performance re-
quirements, methods of testing and required test results, or
(ii) I-ETS 300 151 of the European Telecommunications
Standards Institute, entitledRadio Equipment and Systems
(RES); 9 GHz radar transponders for use in search and res-
cue operations Technical characteristics and methods of
measurement.

28.Tout répondeur SAR doit :
a) être conforme aux normes énoncées dans la résolu-
tion A.802(19) de l’Organisation maritime internationale inti-
tulée Normes de fonctionnement des répondeurs radar pour
embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés
lors des opérations de recherche et de sauvetage;
b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécu-
rité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la
norme applicable suivante :

(i) la norme CEI 1097-1 de la Commission électrotechnique
internationale intituléeSystème mondial de détresse et de sé-
curité en mer (SMDSM)–Partie 1 : Répondeur radar–
Recherche et sauvetage maritime (SAR)–Exigences opéra-
tionnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats
exigibles,
(ii) la norme I-ETS 300 151 de l’Institut européen des nor-
mes de télécommunications intituléeRadio Equipment and
Systems (RES); 9 GHz radar transponders for use in search
and rescue operations—Technical characteristics and
methods of measurement.

29. The battery of a SART shall be replaced by the manufac-
turer of the SART or the manufacturer’s authorized agent, on or
before the expiry date indicated on the battery, by a battery with
an expiry date that is at least two years after the date of replace-
ment.

29. La batterie d’un répondeur SAR doit être remplacée, au
plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie, par le fa-
bricant du répondeur SAR ou son agent autorisé,par une batterie
dont la date d’expiration suit d’au moins deux ans la date de rem-
placement.
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SURVIVAL CRAFT VHF
RADIOTELEPHONE APPARATUS

RADIOTÉLÉPHONES VHF POUR
BATEAUX DE SAUVETAGE

30. (1) A survival craft VHF radiotelephone apparatus with
which a ship is equipped under theLife Saving Equipment Regu-
lationsor theLarge Fishing Vessel Inspection Regulationsshall

(a) meet the standards set out in the applicable annex to Inter-
national Maritime Organization Resolution A.809(19), entitled
Performance Standards for Survival Craft Two-Way VHF Ra-
diotelephone Apparatus, as follows:

(i) Annex 1, in the case of a portable apparatus, and
(ii) Annex 2, in the case of a fixed apparatus;

(b) be certified by a country to which the Safety Convention
applies as having passed the tests set out in

(i) Clause 5 of Part 12 of standard IEC 1097-12 of the Inter-
national Electrotechnical Commission, entitledGlobal mari-
time distress and safety system (GMDSS) — Part 12: Sur-
vival craft portable two-way VHF radiotelephone apparatus
— Operational and performance requirements, methods of
testing and required test results, or
(ii) standard I-ETS 300 225 of the European Telecommuni-
cations Standards Institute, entitledRadio Equipment and
Systems (RES); Technical characteristics and methods of
measurement for survival craft portable VHF radiotelephone
apparatus; and

(c) be able to transmit and receive communications on
(i) the distress and safety frequency of 156.8 MHz (chan-
nel 16), and
(ii) the primary inter-ship safety communication frequency
of 156.3 MHz (channel 6).

30. (1) Tout radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage
qui est à bord d’un navire en application du Règlement sur
l’équipement de sauvetageou duRèglement sur l’inspection des
grands bateaux de pêchedoit :

a) être conforme aux normes énoncées à l’annexe applicable de
la résolution A.809(19) de l’Organisation maritime internatio-
nale intitulée Normes de fonctionnement des émetteurs-
récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques pour embar-
cations et radeaux de sauvetage:

(i) dans le cas d’un appareil portatif, l’annexe 1,
(ii) dans le cas d’un appareil fixe, l’annexe 2;

b) être homologué, par un pays auquel la Convention de sécu-
rité s’applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans
l’une ou l’autre des normes suivantes :

(i) la clause 5 de lapartie 12 de la norme CEI 1097-12 de la
Commission électrotechnique internationale intituléeSys-
tème mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)–
Partie 12 : Radiotéléphone émetteur-récepteur portable
VHF pour embarcation de sauvetage–Exigences d’exploita-
tion et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats
d’essai exigés,
(ii) la norme I-ETS 300 225 de l’Institut européen des nor-
mes de télécommunications intituléeRadio Equipment and
Systems (RES); Technical characteristics and methods of
measurement for survival craft portable VHF radiotelephone
apparatus;

c) être capable de transmettre et de recevoir des communica-
tions sur les fréquences suivantes :

(i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz
(voie 16),
(ii) la fréquence principale pour les communications de sécu-
rité entre les navires de 156,3 MHz (voie 6).

(2) Paragraph (1)(a) does not apply in respect of a survival
craft VHF radiotelephone apparatus that meets theperformance
standards set out in the annexes to International Maritime Organi-
zation Resolution A.762(18), entitledPerformance Standards for
Survival Craft Two-way VHF Radiotelephone Apparatusand one
of the following conditions:

(a) it was on board a Safety Convention ship before Novem-
ber 23, 1996 and continues to be on board the same ship; or
(b) it was on board a ship that is not a Safety Convention ship
before June 1, 1997 and continues to be on board the same
ship.

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux radiotéléphones VHF
pour bateaux de sauvetage suivants s’ils satisfont aux normes de
fonctionnement énoncées dans les annexes de la résolu-
tion A.762(18) de l’Organisation maritime internationale intitulée
Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs radiotélé-
phoniques à ondes métriques pour embarcations et radeaux de
sauvetageet à conditions que :

a) les radiotéléphones VHFqui, avant le 23 novembre 1996,
étaient à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sé-
curité et qui sont encore à bord de ce navire;
b) les radiotéléphones VHFqui, avant le 1er juin 1997, était à
bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécu-
rité et qui sont encore à bord de ce navire.

(3) A battery used topower a VHF radiotelephone apparatus
shall

(a) if the battery is non-rechargeable, be replaced, on or before
the expiry date indicated on the battery, with a battery that has
an expiry date that is at least two years after the date of re-
placement; or
(b) if the battery is rechargeable, be maintained in a fully
charged condition while the ship is at sea and the VHF radio-
telephone is not being used for communication purposes.

(3) La batterie qui alimente le radiotéléphone VHF doit :
a) dans le cas où elle n’est pas rechargeable, être remplacée, au
plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie,par une
batterie dont la date d’expiration suit d’au moins deux ans la
date de remplacement;
b) dans le cas où elle est rechargeable, être maintenue àpleine
charge tantque le navire est en mer etque le radiotéléphone
VHF n’est pas utilisé pour effectuer des communications.

31. No person shall equip a survival craft with a fixed VHF ra-
diotelephone apparatus unless the survival craft

31. Il est interdit d’installer à bord d’un bateau de sauvetage un
radiotéléphone VHF fixe, sauf si le bateau de sauvetage :
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(a) is equipped with a cabin that is large enough to accommo-
date the apparatus and the person using it; and
(b) if the antenna of the apparatus is separately mounted, is
provided with a device for installing and securing the antenna
in its operating position.

a) d’une part, est muni d’une cabine assez grande pour recevoir
le radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner;
b) d’autrepart, dans le cas où l’antenne du radiotéléphone est
montée séparément, le bateau de sauvetage est pourvu d’un
dispositif permettant l’installation et la fixation de l’antenne en
position de service.

SEARCH AND RESCUE VHF RADIO
DIRECTION-FINDING EQUIPMENT

MATÉRIEL RADIOGONIOMÉTRIQUE VHF
DE RECHERCHE ET SAUVETAGE

32. Search and rescue VHF radio direction-finding equipment
shall

(a) be capable of receiving amplitude-modulated signals on
frequency 121.5 MHz;
(b) be capable of receiving frequency or phase-modulated sig-
nals on frequency 156.8 MHz (channel 16);
(c) provide an automatic indication-of-direction signal that is
received when the source of the signal is located within an arc
of 30° on either side of the ship’s bow;
(d) provide an automatic indication-of-direction signal that is
received with an absolute accuracy of one degree, under static
conditions, when the source of the signal is located directly off
the ship’s bow;
(e) have a minimum sensitivity of two microvolts per metre;
(f) have an adjacent channel selectivity of more than 70 dB;
and
(g) be fitted with an antenna that is

(i) located so as to minimize the reception of interfering sig-
nals originating from the ship on which it is installed, and
(ii) erected on top of other structures and in such a manner
relative to nearby conductors or conductive surfaces as to
satisfy the requirements of paragraphs (c) and (d).

32. Le matériel radiogoniométrique VHF de recherche et sau-
vetage doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) pouvoir recevoir des signaux modulés en amplitude à une
fréquence de 121,5 MHz;
b) pouvoir recevoir des signaux modulés en fréquence ou en
phase à une fréquence de 156,8 MHz (voie 16);
c) fournir une indication automatique de la direction du signal
reçu lorsque la source du signal est située à l’intérieur d’un arc
de 30° d’un côté ou de l’autre côté de la proue du navire;
d) fournir une indication automatique de la direction du signal
reçu avec une marge d’erreur absolue de un degré, dans des
conditions statiques, lorsque la source du signal est située di-
rectement en ligne avec la proue du navire;
e) avoir une sensibilité minimale de deux microvoltmètres;
f) avoir une sélectivité dans la voie adjacente supérieure à
70 dB;
g) être muni d’une antenne qui satisfait aux conditions suivan-
tes :

(i) elle estplacée de façon à réduire la réception des signaux
brouilleurs provenant du navire sur lequel elle est installée,
(ii) elle est montée sur d’autres structures et,par rapport aux
conducteurs ou surfaces conductrices avoisinants, de façon à
satisfaire aux exigences visées aux alinéasc) et d).

OPERATION OF SHIP STATIONS UTILISATION DES STATIONS DE NAVIRE

33. A ship station shall be operated in accordance with theIn-
ternational Radio Regulations.

33. Toute station de navire doit être utilisée conformément au
Règlement international des radiocommunications.

34. Every ship shall have on board the number of radio opera-
tors that is required by the Crewing Regulations, and the radio
operators shall hold thequalifications for operating a ship station
prescribed in those Regulations.

34. Tout navire doit avoir à bord le nombre d’opérateurs radio
qui est prévu auRèglement sur l’armement en équipage des navi-
res et les opérateurs radio doiventposséder lesqualificationsqui
y sont prévues pour utiliser une station de navire.

35. Except in a case of distress, no ship station shall radiate
more power than the power required to ensure clear communica-
tion.

35. Une station de navire ne doit pas rayonner plus de puis-
sance que celle qui est nécessaire pour assurer des communica-
tions claires, sauf en cas de détresse.

36. (1) Subject to subsection (2) and except in a case of dis-
tress, noperson shall use a ship station on board a non-Canadian
warship while the warship is lying in a Canadian harbour.

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf en cas de dé-
tresse, il est interdit d’utiliser toute station de navire à bord d’un
navire deguerre non canadien durant le séjour du navire dans un
havre situé au Canada.

(2) The master of a non-Canadian warship may request permis-
sion to use a ship station on board the warship from the Senior
Naval Officer at or near the harbour in which the ship is lying or,
if there is no such officer or if that officer is not available, from a
radio inspector.

(2) Le capitaine d’un navire de guerre non canadien peut de-
mander la permission d’utiliser la station de navire à bord du na-
vire à l’officier principal de la marine au havre ouprès du havre
où se trouve le navire ou, s’il n’y pas un tel officier ou si cet offi-
cier n’est pas disponible, à l’inspecteur radio.

(3) Permission requested under subsection (2) shall begranted
if, in the request, the master states

(a) the frequencies to be used;
(b) the means of transmissions proposed;

(3) La permission visée au paragraphe (2) est accordée si le ca-
pitaine du navire indique dans sa demande les renseignements
suivants :

a) les fréquences qui seront utilisées;
b) les moyens de transmissions prévus;
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(c) the times and duration of the proposed transmission of sig-
nals; and
(d) maximum power proposed to be used.

c) les heures et la durée de la transmission projetée des si-
gnaux;
d) l’énergie maximale prévue être utilisée.

SIGNALS AND ALERTS SIGNAUX ET ALERTES

37. (1) The distress signal or distress alertprescribed by the
International Radio Regulationsshall be used when a ship or a
person is in serious and imminent danger that calls for immediate
assistance. This subsection does notprohibit any ship, survival
craft or person in distress from using any other signal to make
known their position and obtain help.

37. (1) Le signal de détresse ou l’alerte de détresse prévu par le
Règlement international des radiocommunicationsest utilisé
lorsqu’un navire ou unepersonne se trouve dans une situation de
danger grave et imminente qui nécessite une assistance immé-
diate. Laprésente disposition n’a pas pour effet d’interdire à un
navire, à un bateau de sauvetage ou à unepersonne en détresse
d’utiliser tout autre signal pour transmettre saposition et obtenir
de l’aide.

(2) The urgency signal or urgency alert prescribed by theInter-
national Radio Regulationsshall be used when a ship other than a
ship referred to in subsection (1) requires assistance or when there
is reason to issue a warning that the ship may transmit a distress
signal or distress alert at a later time.

(2) Le signal d’urgence ou l’alerte d’urgence prévu par leRè-
glement international des radiocommunicationsest utilisé lors-
qu’un navire, autrequ’un navire visé auparagraphe (1), a besoin
d’assistance ouqu’il y a lieu d’émettre un avertissementportant
que le navirepeut émettreplus tard le signal de détresse ou
l’alerte de détresse.

(3) A person who has inadvertently transmitted a distress signal
or distress alert from a ship, or after transmitting the signal or
alert, determines that assistance is no longer required, shall im-
mediately cancel that signal or alert in accordance with the in-
structions set out in the appendix to International Maritime Or-
ganization Resolution A.814(19) entitledGuidelines for the
Avoidance of False Distress Alerts.

(3) La personne qui émet un signal de détresse ou une alerte de
détressepar inadvertance depuis un navire ouqui détermine,
après la transmission du signal ou de l’alerte,que le navire n’a
plus besoin d’assistance doit annuler immédiatement le signal ou
l’alerte conformément aux instructions figurant à l’annexe de la
résolution A.814(19) de l’Organisation maritime internationale
intitulée Directives à suivre pour éviter les fausses alertes de
détresse.

INFORMATION RESPECTING
DANGERS TO NAVIGATION

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
DANGERS DE LA NAVIGATION

38.The master of a ship navigating in an area in which the ship
experiences one of the following conditions shall, immediately
and by the quickest means available, inform all ships in the area
and the coast radio station for that area of the condition, namely,

(a) dangerous ice, a dangerous derelict or other dangers to
navigation;
(b) a tropical storm or winds of a force of ten or more on the
Beaufort Scale for which no storm warning has been communi-
cated to the ship; or
(c) subfreezing temperature associated withgale-force winds
causing ice accretion on the superstructure of the ship.

38. Le capitaine d’un navirequi navigue dans une zone dans
laquelle le navire rencontre l’une des conditions suivantes doit
immédiatement en informer les navires qui se trouvent à proxi-
mité de la zone ainsique la station de navire côtièrepropre à la
zonepar les moyens de radiocommunication disponibles lesplus
rapides :

a) l’existence deglaces ou d’épaves dangereuses ou autres
dangers à la navigation;
b) la présence d’une tempête tropicale ou de vents d’une force
de 10 ouplus sur l’échelle de Beaufort etpour lesquels aucun
avertissement de tempête n’a été communiqué au navire;
c) une température inférieure au point de congélation associée à
des coups de vent faisant que de la glace s’accumule sur la su-
perstructure du navire.

TIME HEURE

39. (1) A person using a ship station shall, when stating the
time during voice communications on a ship that is engaged on

(a) an international voyage, observe coordinated universal time
(UTC);
(b) a voyage in the Great Lakes Basin, observe Eastern Stan-
dard Time; and
(c) any other type of voyage, observe the local time of the area
in which the ship is navigating.

39. (1) Toute personnequi utilise une station de navire doit,
lorsqu’elle indique l’heure lors d’une communication vocale,
indiquer l’heure de l’une des manières suivantes, selon le cas :

a) si le navire effectue un voyage international, le temps uni-
versel coordonné (UTC);
b) si le navire effectue un voyage dans le bassin des Grands
Lacs, l’heure normale de l’Est;
c) si le navire effectue tout autre voyage, l’heure locale de la
zone où le navire navigue.

(2) A radio operator using a ship station shall, when stating the
time, use the 24-hour system expressed by means of four figures
from 00:01 to 24:00 followed by the time zone identifier.

(2) Un opérateur radioqui utilise une station de navire doit,
lorsqu’il indi que l’heure, utiliser le système de 24 heures sous
forme d’un groupe de quatre chiffres allant de 00:01 à 24:00,
suivi de l’indicateur du fuseau horaire.
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POSITION REPORTING RAPPORTS DE POSITION DES NAVIRES

40. (1) The master of a ship engaged on a voyage of more than
24 hours duration shall transmit voyage reports to AMVER, if the
ship proceeds beyond

(a) the VHF coverage area and the MF coverage area;
(b) a sea area A1 and the MF coverage area; or
(c) the waters of

(i) Hudson Bay,
(ii) Ungava Bay, or
(iii) James Bay.

40. (1) Le capitaine d’un navire naviguant plus de 24 heures
doit faire un rapport de voyage à AMVER, lorsque le navire
évolue au-delà, selon le cas :

a) de la zone VHF et de la zone MF;
b) de la zone océanique A1 et de la zone MF;
c) des eaux :

(i) de la baie d’Hudson;
(ii) de la baie d’Ungava;
(iii) de la baie James.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of
(a) a fishing vessel engaged in fishing; or
(b) a government ship engaged in law enforcement duties.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires suivants :
a) les bateaux de pêche en train de pêcher;
b) les navires d’État affectés à des missions d’application des
lois.

RADIO LOG LIVRET DE RADIO

41. (1) A ship shall have on board a radio log in which the ra-
dio operator of the ship station records

(a) the following information in respect of the ship:
(i) its name,
(ii) its registration number,
(iii) its port of registry,
(iv) its gross tonnage,
(v) its radio call sign,
(vi) its maritime mobile service identity number, and
(vii) any other information serving to identify it;

(b) the period covered by the radio log;
(c) the time of each entry made in the radio log, stated in ac-
cordance with section 39;
(d) a summary of all radio communications, including the date,
time, frequency used and details with respect to

(i) distress and urgency communications,
(ii) safety communications respecting the ship,
(iii) abnormal radiopropagation conditions that may reduce
the effectiveness of the ship station, and
(iv) any other important service incident;

41. (1) Tout navire doit avoir à bord un livret de radio dans le-
quel l’opérateur radio de la station de navire consigne les rensei-
gnements suivants :

a) les renseignements relatifs au navire :
(i) son nom,
(ii) son numéro d’immatriculation,
(iii) son port d’immatriculation,
(iv) sa jauge brute,
(v) son indicatif d’appel radio,
(vi) son numéro d’identification du service mobile maritime,
(vii) tout autre renseignementqui permet l’identification du
navire;

b) la période visée par le livret de radio;
c) l’heure à laquelle chaque renseignement est consigné dans le
livret de radio conformément à l’article 39;
d) un résumé des communications radio,y compris la date,
l’heure, les détails et les fréquences utilisées concernant :

(i) les communications de détresse et d’urgence,
(ii) les communications de sécurité concernant le navire,
(iii) les conditions anormales depropagation radioélectrique
pouvant diminuer l’efficacité de la station de navire,

(e) the names of the radio operators, the dates each operator is
on board and the name of each certificate that each radio op-
erator holds;
(f) the name of the radio operator designated for operating the
radio equipment during emergencies as required by theCrew-
ing Regulations;
(g) the date and time a check, test or inspection required by
these Regulations was carried out and the results obtained in-
cluding, for each day that the ship is at sea,

(i) the operating condition of the radio equipment deter-
mined by normal communication or a test call, as well as the
position of the ship at the time the determination is made,
(ii) the assessment of the reserve source of energy, and
(iii) if an y of the radio equipment is found not to be in
working order, a notation that the master was informed;

(h) the position of the ship indicated in each voyage report
transmitted to AMVER and the time that the ship was at the re-
ported position;

(iv) tout autre incident de service d’importance;
e) le nom des opérateurs radio,y compris les dates de leur
séjour à bord du navire et le nom des certificats dont ils sont
titulaires;
f) le nom de l’opérateur radio désigné pour faire fonctionner
l’équipement de radiocommunication en cas d’urgence tel qu’il
est prévu auRèglement sur l’armement en équipage des navi-
res;
g) la date et l’heure des vérifications, essais et inspections exi-
gés par le présent règlement, ainsique les résultats obtenus
notamment, pour chaque jour où le navire est en mer :

(i) l’état de fonctionnement de l’équipement de radiocom-
munication déterminé au moyen de communications ordinai-
res ou d’essais, ainsi que la position du navire au moment où
la détermination est faite,
(ii) l’évaluation de la source d’énergie de réserve,
(iii) le cas échéant, le fait que le capitaine a été informé de la
découverte de toutepièce d’équipement radio en mauvais
état de fonctionnement;
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(i) the time of an inadvertent transmission of a distress, urgency
or safety communication and the time and method of its can-
cellation;
(j) the date, time and details of any significant maintenance car-
ried out on the ship station, including the name of the person or
the company that performed the maintenance tasks; and
(k) any corrective action taken to remedy any deficiency in the
radio equipment required by these Regulations.

h) la position du navire indiquée dans chaque rapport de
voyage transmis à AMVER et l’heure à laquelle il occupait
cette position;
i) l’heure de toute communication de détresse, d’urgence ou de
sécurité transmisepar erreur,y compris l’heure et les moyens
utilisés pour annuler la communication;
j) la date, l’heure et les détails des travaux d’entretien impor-
tants effectués à bord de la station de navire,y compris le nom
de la personne ou de la sociétéqui a effectué les travaux
d’entretien;
k) toute mesure correctiveprise pour corriger une défaillance
de l’équipement de radiocommunication exigé en vertu du pré-
sent règlement.

(2) The radio operator making an entry in a radio log shall ini-
tial the entry.

(2) L’opérateur radioqui fait une inscription dans un livret de
radio doit la parapher.

(3) The radio log shall be located at the main operating position
of the ship station while the ship is at sea.

(3) Le livret de radio est conservé au poste principal de la sta-
tion de navire durant le séjour du navire en mer.

(4) The radio log shall be kept in its original form
(a) on board the ship for a period of not less than one month
after the date of the last entry; and
(b) in a place accessible to a radio inspector for a minimum pe-
riod of twelve months, which period includes the period re-
ferred to in paragraph (a).

(4) Le livret de radio est conservé dans sa forme originale :
a) à bord du navire durant unepériode minimale de un mois à
compter de la date de la dernière inscription;
b) à un endroit accessible à un inspecteur de radio, durant une
période minimale de 12 mois, comprenant lapériode visée à
l’alinéa a).

WATCHES PÉRIODE D’ ÉCOUTE

42. (1) A ship at sea that is equipped with any of the following
types of radio equipment shall maintain a continuous watch in
accordance with subsection 15(2), paragraph 17(b), subsec-
tion 19(2) andparagraph 22(1)(b) on the frequencies specifically
assigned for the transmission of maritime safety information ap-
propriate to the time of day, the position of the ship and the
equipment carried:

(a) a VHF radio installation;
(b) an MF radio installation;
(c) an MF/HF radio installation;
(d) an INMARSAT ship earth station;
(e) a NAVTEX receiver;
(f) enhanced group call equipment; and
(g) radio equipment capable of transmitting and receiving
communications using NBDP.

42. (1) Tout navire muni de l’un des types d’équipement de ra-
diocommunication suivants doit, lorsqu’il navigue, assurer une
veille permanente conformément auparagraphe 15(2), à l’ali-
néa 17b), au paragraphe 19(2) et à l’alinéa 22(1)b), sur les fré-
quences réservéespour la transmission des renseignements sur la
sécurité maritime en fonction de l’heure, de laposition du navire
et de l’équipement à bord du navire :

a) une installation radio VHF;
b) une installation radio MF;
c) une installation radio MF/HF;
d) une station terrienne de navire INMARSAT;
e) un récepteur NAVTEX;
f) un équipement d’appel de groupe amélioré;
g) un équipement de radiocommunication permettant la trans-
mission et la réception des communications au moyen de
l’IDBE.

(2) A ship equipped with an MF/HF radio installation may
keep the continuous watch by means of a scanning receiver.

(2) Les navires munis d’une installation radio MF/HFpeuvent
assurer la veille permanente au moyen d’un récepteur à balayage.

43. A ship shall keep a VHF radiotelephone watch in accor-
dance with theVHF Practices and Procedures Regulations.

43. Les navires doivent assurer une veille radiotéléphoni-
que VHF conformément auRèglement sur les pratiques et les
règles de radiotéléphonie en VHF.

RESERVE SOURCE OF ENERGY SOURCE D’ ÉNERGIE DE RÉSERVE

44. (1) On apassenger ship, a tow-boat or a ship of 20 m or
more in length that is required to have a reserve source of energy
under section 22 of theShip Station (Radio) Regulations, 1999,
the reserve source of energy shall be capable of

(a) being used immediately in the event of a failure of the main
source of electrical energy; and
(b) simultaneously operating

(i) the VHF radiotelephone,

44. (1) Si un navire à passagers, un bâtiment remorqueur ou un
navire de 20 m ouplus de longueur, est tenu d’avoir une source
d’énergie de réserve en application de l’article 22 duRèglement
de 1999 sur les stations de navires (radio), la source d’énergie de
réserve de celui-ci doit pouvoir :

a) être mise immédiatement en service en cas de défaillance de
la source d’énergie électrique principale;
b) alimenter simultanément :

(i) le radiotéléphone VHF,
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(ii) the lighting required by paragraph 22(1)(b) of the Ship
Station (Radio) Regulations, 1999, to be supplied by the re-
serve source of energy, and
(iii) one of the installations required by paragraph 10(1)(a),
(b) or (c) of the Ship Station (Radio) Regulations, 1999, as
appropriate for the sea area in which the ship is navigating.

(ii) l’éclairage exigé auparagraphe 22(1)b) du Règlement de
1999 sur les stations de navires (radio)qui sera alimenté par
la source d’énergie de réserve,
(iii) l’une des installations exigées aux alinéas 10(1)a), b)
ou c) du Règlement de 1999 sur les stations de navires (ra-
dio), en fonction de la zone océanique où le navire navigue.

(2) The reserve source of energy shall have a capacity to pro-
vide electrical energy for

(a) one hour, if the radio equipment is provided with an emer-
gency source of electricalpower that meets the standards set
out in TP 127 of the Department of Transport, entitled Ship
Electrical Standards; and
(b) six hours, in any other case.

(2) La source d’énergie de réserve doit avoir une capacité per-
mettant de fournir de l’énergie électrique pendant l’une des pério-
des suivantes :

a) une heure, si l’équipement radio est alimentépar une source
d’alimentation électrique de secours conforme aux normes
énoncées dans la TP 127 intituléeNormes d’électricité régis-
sant les naviresdu ministère des Transports;
b) six heures, dans tous les autres cas.

(3) The electrical capacity of the reserve source of energy un-
der distress conditions shall, for the period prescribed in subsec-
tion (2), be equal to the aggregate of

(a) one half of the electrical capacity necessary for the trans-
mission of communications,
(b) the electrical capacity necessary for the continuous recep-
tion of communications, and
(c) the electrical capacity necessary for the continuous opera-
tion of any additional radio equipment or lighting connected to
that reserve source of energy.

(3) La charge électriqueque doit fournir la source d’énergie de
réserve en cas de détresse,pour la période visée auparagra-
phe (2), doit correspondre à la somme des éléments suivants :

a) la moitié de la charge électrique nécessaire à la transmission
des communications;
b) la charge électrique nécessaire à la réception continue des
communications;
c) la charge électrique nécessairepour l’utilisation continue de
tout équipement radio ou dispositif d’éclairage supplémentaires
raccordés à cette source d’énergie de réserve.

(4) The reserve source of energy shall be independent of the
propelling power of the ship and the ship’s electrical system.

(4) La source d’énergie de réserve doit être indépendante de la
puissance propulsive du navire et du réseau électrique du navire.

(5) The reserve source of energy shall, for aperiod prescribed
in subsection (2), be capable of simultaneously supplying energy

(a) to all ship stations and radio equipment that can be con-
nected to the reserve source of energy at the same time; or
(b) if only one ship station or item of radio equipment can be
connected to the reserve source of energy at the same time as a
VHF radiotelephone, to the ship station or radio equipment that
uses the most power.

(5) La source d’énergie de réserve doit,pendant lespériodes
visées au paragraphe (2), pouvoir alimenter simultanément :

a) soit toutes les stations de navires et l’équipement radioqui
peuvent être raccordés simultanément à la source d’énergie de
réserve;
b) soit la station de navire ou l’équipement radio qui con-
somme le plus d’énergie électrique, dans le cas où il n’est pos-
sible de raccorder simultanément avec l’installation radio VHF
qu’une seule station de navire ou un seul équipement radio à la
source d’énergie de réserve.

(6) The reserve source of energy shall be used to supply the
electrical lighting for a ship station or an item of radio equipment
unless the electrical lighting has an independent source of energy
that meets the minimum capacity requirements.

(6) La source d’énergie de réserve doit être utilisée pour fournir
l’éclairage électrique à la station de navire ou à l’équipement
radio à moinsque l’éclairage électrique ne soitpourvu d’une
source d’énergie électrique indépendante qui satisfait aux exigen-
ces relatives à la capacité minimale.

45. (1) If the reserve source of energy consists of rechargeable
batteries, a ship station shall have

(a) a means of recharging the batteries to the minimum capac-
ity required within 10 hours; or
(b) for a ship that is less than 20 m in length, a reserve battery
of a capacity sufficient for the duration of the voyage.

45. (1) Lorsque la source d’énergie de réserve est constituée de
batteries rechargeables, la station de navire doit être munie :

a) soit d’un dispositif pour recharger les batteries dans un délai
de 10 heures, jusqu’à la capacité minimale de la source d’éner-
gie requise;
b) soit, dans le cas d’un navire de moins de 20 m de longueur,
d’une batterie de réserve de capacité suffisante pour la durée du
voyage.

(2) Rechargeable batteries that constitute the reserve source of
energy for a ship station shall be installed so that they

(a) are maintained at all times at the temperature specified by
the manufacturer of the batteries; and
(b) provide, when fully charged, the minimum number of hours
of operation required by subsection 44(2), regardless of mete-
orological conditions.

(2) Les batteries rechargeables qui constituent la source d’éner-
gie de réserve d’une station de navire doivent être installées de
manière à :

a) d’une part, demeurer de façon continue à la température spé-
cifiée par le fabricant des batteries;
b) d’autre part, fournir, lorsqu’elles sont àpleine charge, le
nombre minimal d’heures de fonctionnement exigé par le para-
graphe 44(2), quelles que soient les conditions météorologi-
ques.
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(3) If a ship station requires an uninterrupted input of data from
the ship’s navigational receiver in order to functionproperly, the
means to ensure the continuous input of the data shall be provided
in the event of a failure of the ship’s main or emergency source of
electrical energy.

(3) Toute station de navirequi a besoin de recevoir de façon
continue des données àpartir d’un récepteur de navigation du
navirepour fonctionner correctement doit être munie de moyens
pour assurer, en cas de défaillance de la source d’énergie électri-
que principale ou de secours du navire, la transmission continue
de ces données.

ASSESSMENTS AND TESTS ÉVALUATIONS ET VÉRIFICATIONS

46. A radio operator shall, before a ship undertakes a voyage,
ensure that the radio equipment is inproper operating condition
and that all documents andpublications required by section 17 of
theShip Station (Radio) Regulationsare on board the ship.

46. L’opérateur radio doit, avant d’entreprendre un voyage,
veiller à ce que l’équipement de radio soit en bon état de fonc-
tionnement etque les documents etpublications exigéspar l’arti-
cle 17 duRèglement de 1999 sur les stations de navires (radio)
soient à bord du navire.

47. (1) A radio operator shall, while a ship is at sea,
(a) daily, assess the operating condition of a ship station; and
(b) subject to subsection (2), in the case of a VHF radio instal-
lation, MF radio installation and MF/HF radio installation,
weekly, assess, by the means of normal communications or by
a test call carried out within the communication range of either
a ship station or a coast station that is capable of transmitting
and receiving communications using DSC, the operating con-
dition of the radio installation.

47. (1) L’opérateur radio doit, lorsque le navire est en mer :
a) évaluer quotidiennement l’état de fonctionnement de la sta-
tion de navire;
b) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une installation
radio VHF, d’une installation radio MF ou d’une installation
radio MF/HF, évaluer hebdomadairement l’état de fonctionne-
ment de l’installation radio au moyen de communications ordi-
naires ou d’un appel d’essai effectué à portée de communica-
tion d’une station côtière ou d’une station de navire qui peu-
vent transmettre et recevoir des communications au moyen
de l’ASN.

(2) When, for longer than a week, a ship has been out of the
communication range of a ship station or a coast station that is
capable of transmitting and receiving communications using
DSC, a radio operator shall make the test call at the first opportu-
nity after the ship is within the communication range of a coast
station in order to assess the operating condition of the radio in-
stallation.

(2) Lorsqu’un navire se trouve, durant plus d’une semaine, hors
de portée de communication d’une station côtière ou d’une station
de navirequi peut transmettre et recevoir des communications au
moyen de l’ASN, un opérateur radio doit effectuer un appel
d’essai dèsque cela estpossible après que le navire se trouve à
portée de communication d’une station côtière afin d’évaluer
l’état de fonctionnement de l’installation radio.

(3) A radio operator shall, when testing the operating condition
of a ship station transmitter, use the antenna normally used for the
transmitter.

(3) L’opérateur radio doit, lorsqu’il vérifie l’état de fonction-
nement d’un émetteur d’une station de navire, utiliser l’antenne
normalement utilisée avec cet émetteur.

(4) If an assessment referred to in subsection (1) or (2) indi-
cates that the radio equipment or the reserve source of energy is
not operating properly, the equipment or source of energy shall be
restored to its proper operating condition as soon as possible.

(4) Lorsque l’évaluation visée aux paragraphes (1) ou (2) indi-
queque l’équipement radio ouque la source d’énergie de réserve
ne fonctionne pas correctement, l’équipement ou la source
d’énergie de réserve doit être remise aussitôtquepossible en bon
état de fonctionnement.

(5) If a ship station is out of service for more than 30 days, a
radio operator shall verify, within the seven days before the ship
undertakes a voyage, that the radio equipment is in proper oper-
ating condition and shall enter that information in the radio log.

(5) Lorsque la station de navire est hors servicependantplus
de 30jours, un opérateur radio doit vérifier, dans les sept jours
précédant l’appareillage du navire, que l’équipement radio fonc-
tionne correctement et inscrire une mention à cet effet dans le
livret de radio.

48. (1) The batteries that constitute a source of electrical energy
for any radio equipment shall be

(a) tested daily, to determine the state of their charge;
(b) checked once each month, to determine the physical condi-
tion of the batteries, their connections and compartment; and
(c) fully recharged when necessary.

48. (1) Les batteries qui constituent une source d’énergie élec-
trique de tout équipement radio doivent être :

a) vérifiéesquotidiennement aux fins d’évaluation de leur état
de charge;
b) vérifiées mensuellement aux fins d’évaluation de leur con-
dition physique ainsique celle de leurs raccordements et de
leur compartiment;
c) entièrement rechargées au besoin.

(2) Rechargeable batteries that constitute a reserve source of
electrical energy for any radio equipment shall undergo

(a) unless the battery manufacturer advises otherwise, once a
year, when a ship is not at sea, a check of their capacity by
full y discharging and recharging them, using normal operating
current and their battery rating period; and

(2) Les batteries rechargeables qui constituent la source
d’énergie de réserve de l’équipement radiocommunication doi-
vent subir la vérification et les évaluations suivantes :

a) lorsque le navire n’estpas en mer, une vérification annuelle
de leur capacité au cours de laquelle elles sont entièrement dé-
chargées puis rechargées au moyen d’un courant de service
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(b) an assessment of their charge without any significant dis-
charge of the batteries

(i) immediately before the ship puts to sea, and
(ii) each week, while the ship is at sea.

normal et de leur courant nominal en service continu, à moins
d’indication contraire du fabricant;
b) une évaluation de leur charge sans causer de décharge im-
portante des batteries :

(i) immédiatement avant l’appareillage du navire,
(ii) dans le cas d’un navire en mer, hebdomadairement.

49. (1) An EPIRB required to be on board a ship, other than
one stowed in an inflatable life raft, under theShip Station (Ra-
dio) Regulations, 1999, the Life Saving Equipment Regulations,
the Large Fishing Vessel Inspection Regulationsor the Small
Fishing Vessel Inspection Regulationsshall be inspected and
tested by a radio operator on installation and at least once every
six months thereafter, in accordance with the manufacturer’s in-
structions.

49. (1) Toute RSL, autrequ’une RSL arrimée à un radeau de
sauvetage gonflable, qui est exigée à bord d’un navire en applica-
tion du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du
Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur
l’inspection des grands bateaux de pêcheou du Règlement sur
l’inspection des petits bateaux de pêchedoit faire l’objet d’une
inspection et d’une mise à l’essai par un opérateur radio au mo-
ment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la
suite, conformément aux instructions du fabricant.

(2) A SART required to be on board a ship under theShip Sta-
tion (Radio) Regulations, 1999, the Life Saving Equipment
Regulations, the Large Fishing Vessel Inspection Regulationsor
the Small Fishing Vessel Inspection Regulationsshall be in-
spected and tested by the radio operator on installation and at
least once every six months thereafter, in accordance with the
manufacturer’s instructions.

(2) Tout répondeur SARqui est exigé à bord d’un navire en
application duRèglement de 1999 sur les stations de navires (ra-
dio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement
sur les grands bateaux de pêcheou duRèglement sur l’inspection
des petits bateaux de pêchedoit faire l’objet d’une inspection et
d’une mise à l’essaipar un opérateur radio au moment de
l’installation et au moins une fois tous les six moispar la suite,
conformément aux instructions du fabricant.

(3) A survival craft VHF radiotelephone apparatus required to
be on board a ship under theShip Station (Radio) Regulations,
1999, the Life Saving Equipment Regulationsor the Large Fish-
ing Vessel Inspection Regulationsshall be tested by a radio op-
erator at each boat and fire drill held on board the ship, if the ap-
paratus has a power source that can be replaced by the user.

(3) Tout radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage qui est
exigé à bord en application duRèglement de 1999 sur les stations
de navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage
ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
doit faire l’objet d’une mise à l’essaipar un opérateur radio lors
des exercices d’embarcation et d’incendie tenus à bord du navire,
si le radiotéléphone est doté d’une source d’énergie électrique que
l’utilisateur peut remplacer.

INSPECTION AND CERTIFICATES
OF SHIP STATIONS

INSPECTION ET CERTIFICATS
DES STATIONS DE NAVIRE

50. A radio inspector may board a ship for the purpose of in-
specting a ship station on board the ship, including any radio
equipment, documentation and other equipment for the ship sta-
tion.

50. L’inspecteur de radiopeut monter à bord d’un navirepour
y inspecter toute station de navire installée à bord du navire,y
compris l’équipement de radiocommunication, la documentation
et l’équipement destinés à la station de navire.

51. (1) The master of a ship, other than a Safety Convention
ship, shall ensure that the ship station is inspected by a radio in-
spector

(a) within the 30 days before the ship puts to sea for the first
time, if the ship is

(i) 20 m or more in length,
(ii) a tow-boat, or
(iii) carrying more than sixpassengers on a voyage any part
of which is in a VHF coverage area or more than five miles
from shore; and

(b) subject to subsection (2), at least once every 12 months, if
the ship is

(i) 20 m or more in length,
(ii) a tow-boat, or
(iii) carrying more than sixpassengers on a voyage any part
of which is in a VHF coverage area or more than five miles
from shore.

51. (1) Le capitaine d’un navire, autre qu’un navire ressortis-
sant à la Convention de sécurité, doit veiller à ce que la station du
navire soit inspectéepar un inspecteur de radio dans lespériodes
suivantes :

a) dans les 30 jours qui précèdent le premier appareillage lors-
que le navire, selon le cas :

(i) mesure 20 m ou plus de longueur,
(ii) est un bâtiment remorqueur,
(iii) transporte plus de sixpassagers au cours d’un voyage
dont unepartie est effectuée soit dans une zone VHF, soit à
plus de cinq milles du rivage;

b) sous réserve duparagraphe (2), au moins une fois tous
les 12 mois lorsque le navire, selon le cas :

(i) mesure 20 m ou plus de longueur,
(ii) est un bâtiment remorqueur,
(iii) transporte plus de sixpassagers au cours d’un voyage
dont unepartie est effectuée soit dans une zone VHF, soit à
plus de cinq milles du rivage.

(2) The master of a ship referred to in subsection (1) that is re-
quired to be inspected under theAgreement between Canada and

(2) Le capitaine d’un navirequi est visé auparagraphe (1) et
dont l’inspection est exigée aux termes de l’Accord entre le
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the United States of America for Promotion of Safety on the Great
Lakes by Means of Radio, 1973, shall ensure that the ship station
is inspected by a radio inspector before the ship enters the Great
Lakes Basin for the first time and at least once every 13 months
while continuing to navigate in the Great Lakes Basin.

Canada et lesÉtats-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité
sur les Grands Lacs par la radio, 1973doit veiller à ceque la
station du navire soit inspectéepar un inspecteur de radio avant
que le navire entre dans le bassin des Grands Lacs pour la pre-
mière fois etpar la suite, au moins une fois tous les 13 mois, si le
navire continue de naviguer dans le bassin des Grands Lacs.

(3) The master of a Safety Convention ship shall ensure that the
ship station is inspected by a radio inspector at the intervals pro-
vided for in the Safety Convention.

(3) Le capitaine d’un navire ressortissant à la Convention de
sécurité doit veiller à ce que la station du navire soit inspectée par
un inspecteur de radio aux momentsprévus dans la Convention
de sécurité.

(4) If a radio inspection shows that a ship station meets the re-
quirements of the Act, these Regulations and theShip Station
(Radio) Regulations, 1999, the radio inspector shall issue a radio
inspection certificate and shall note as an endorsement on the
certificate any substitution of equivalent standardspermitted by
the Board in accordance with subsection 305(2.1) of the Act.

(4) Lorsque l’inspection de radio démontreque la station de
navire est conforme aux exigences de la Loi, du présent règlement
et du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio),
l’inspecteur de radio délivre un certificat d’inspection de radio et
y inscrit sous forme d’annotation tout remplacement de disposi-
tions par des normes équivalentes permis par le Bureau en appli-
cation du paragraphe 305(2.1) de la Loi.

(5) A radio inspection certificate is valid for
(a) 13 months, in the case of a ship referred to in subsec-
tion (2); or
(b) 12 months, in any other case.

(5) Un certificat d’inspection de radio est valide pour l’une des
périodes suivantes :

a) 13 mois, dans le cas d’un navire visé au paragraphe (2);
b) 12 mois, dans tout autre cas.

REPEAL ABROGATION

52. TheShip Station Technical Regulations1 are repealed. 52. LeRèglement technique sur les stations de navires (ra-
dio)1 est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

53. These Regulations come into force on April 1, 2001. 53. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement for these
Regulations appears at page 1661, following
SOR/2000-260.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de
ce règlement se trouve à la page 1661, suite au
DORS/2000-260.

——— ———
1 SOR/78-201 1 DORS/78-201

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-266 21 June, 2000 DORS/2000-266 21 juin 2000

IMMIGRATION ACT LOI SUR L’IMMIGRATION

Regulations Amending the Humanitarian
Designated Classes Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
catégories d’immigrants précisées pour des motifs
d’ordre humanitaire

P.C. 2000-1034 21 June, 2000 C.P. 2000-1034 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Citizenship and Immigration,
pursuant to subsection 6(8)a and section 114b of the Immigration
Act, hereby makes the annexedRegulations Amending the Hu-
manitarian Designated Classes Regulations.

Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de
l’Immi gration et en vertu duparagraphe 6(8)a et de l’article 114b

de laLoi sur l’immigration, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend leRèglement modifiant le Règlement sur les
catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre huma-
nitaire, ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE HUMANITARIAN
DESIGNATED CLASSES REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
CATÉGORIES D’IMMIGRANTS PRÉCISÉES POUR DES

MOTIFS D’ORDRE HUMANITAIRE

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. (1) Section 1 of theHumanitarian Designated Classes
Regulations1 is renumbered as subsection 1(1).

1. (1) L’article 1 du Règlement sur les catégories d’immi-
grants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire1 devient le
paragraphe 1(1).

(2) The definition “spouse”2 in subsection 1(1) of the Regu-
lations is repealed.

(2) La définition de « conjoint »2, au paragraphe 1(1) du
même règlement, est abrogée.

(3) The definitions “accompanying dependant”2, “daugh-
ter” 2, “dependant”2, “dependent daughter”2, “dependent
son”2 and “son” 2 in subsection 1(1) of the Regulations are
replaced by the following:
“accompanying dependant”, with respect to aperson, means a

dependant of thatperson to whom a visa is issued at the time a
visa is issued to that person for the purpose of enabling the de-
pendant to accompany or follow that person to Canada and
who, if the dependant is the spouse or common-lawpartner of
that person, is at least 16 years of age at the time the visa is is-
sued. (personne à charge qui l’accompagne)

“daughter” means, with respect to a person, a female
(a) who is the issue of that person and who has not ceased to
be the child of that person by reason of their adoption by an-
other person; or
(b) who, before attaining 19 years of age, was adopted by
that person. (fille)

“dependant”, in respect of a member of the country of asylum
class or a member of the source country class, means

(a) the member’s spouse or common-law partner;
(b) a dependent son or dependent daughter of the member or
of the member’s spouse or common-law partner; or
(c) a dependent son or dependent daughter of a son or
daughter referred to in paragraph (b). (personne à charge)

(3) Les définitions de « fille »2, « fille à charge »2, « fils »2,
« fils à charge »2, « personne à charge »2 et « personne à
charge qui l’accompagne »2, au paragraphe 1(1) du même
règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« fille » À l’égard d’unepersonne, lapersonne de sexe féminin

qui :
a) soit est issue de cettepersonne et n’apas cessé d’être
l’enfant de cettepersonne du fait de son adoption par une
autre personne;
b) soit a été adoptée par cette personne avant l’âge de 19 ans.
(daughter)

« fille à charge » Fille :
a) soit qui est âgée de moins de 19 ans et n’est ni mariée ni
conjoint de fait;
b) soit qui est inscrite à une université, un collège ou un au-
tre établissement d’enseignement ety suit à temps plein des
cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et
qui :

(i) d’une part, y est inscrite ety suit sans interruption ce
genre de cours depuis :

(A) la date de ses 19 ans,
(B) si elle s’est mariée ou est devenue conjoint de fait
avant d’atteindre l’âge de 19 ans, la date de son mariage
ou la date à laquelle elle est devenue conjoint de fait,

——— ———
a S.C. 1992, c. 49, s. 3 a L.C. 1992, ch. 49, art. 3
b S.C. 1994, c. 26, s. 36 b L.C. 1994, ch. 26, art. 36
1 SOR/97-183 1 DORS/97-183
2 SOR/98-271 2 DORS/98-271
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“dependent daughter” means a daughter who
(a) is less than 19 years of age and is not married and is not a
common-law partner;
(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an
academic, professional or vocational program at a university,
college or other educational institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance in
such a program

(A) since attaining 19 years of age, or
(B) if she was married or was a common-lawpartner
before attaining 19 years of age, since the time of her
marriage or the time she became a common-law part-
ner, and

(ii) has, according to the information received by an im-
migration officer, been wholly or substantially financially
supported by her parents since the applicable time referred
to in clause (i)(A) or (B); or

(c) is wholly or substantially financially supported by her
parents and

(i) is determined by a medical officer to be suffering from
a physical or mental disability, and

(ii) d’autre part, selon les renseignements reçus par l’agent
d’immigration, est entièrement ou engrandepartie à la
charge financière de ses père et mère depuis la date perti-
nente visée à la division (i)(A) ou (B);

c) soit qui est entièrement ou en grande partie à la charge fi-
nancière de ses père et mère et qui :

(i) d’une part, selon un médecin agréé, souffre d’une inca-
pacité de nature physique ou mentale,
(ii) d’autre part, selon les renseignements reçus par l’agent
d’immigration, y compris les renseignements reçus du
médecin agréé visé au sous-alinéa (i), est incapable de
subvenir à ses besoins en raison de cette incapacité. (de-
pendent daughter)

« fils » À l’égard d’unepersonne, lapersonne de sexe masculin
qui :

a) soit est issu de cettepersonne et n’apas cessé d’être
l’enfant de cettepersonne du fait de son adoption par une
autre personne;
b) soit a été adopté par cettepersonne avant l’âge de 19 ans.
(son)

« fils à charge » Fils :

(ii) is, according to the information received by an immi-
gration officer, including information from the medical of-
ficer referred to in subparagraph (i), incapable of sup-
porting herself by reason of that disability. (fille à charge)

“dependent son” means a son who
(a) is less than 19 years of age and is not married and is not a
common-law partner;
(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an
academic, professional or vocational program at a university,
college or other educational institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance in
such a program

(A) since attaining 19 years of age, or
(B) if he was married or was a common-law partner be-
fore attaining 19 years of age, since the time of his mar-
riage or the time he became a common-law partner, and

(ii) has, according to the information received by an im-
migration officer, been wholly or substantially financially
supported by his parents since the applicable time referred
to in clause (i)(A) or (B); or

(c) is wholly or substantially financially supported by his
parents and

(i) is determined by a medical officer to be suffering from
a physical or mental disability, and
(ii) is, according to the information received by an immi-
gration officer, including information from the medical of-
ficer referred to in subparagraph (i), incapable of sup-
porting himself by reason of that disability. (fils à charge)

“son” means, with respect to a person, a male
(a) who is the issue of that person and who has not ceased to
be the child of that person by reason of their adoption by an-
other person; or
(b) who, before attaining 19 years of age, was adopted by
that person. (fils)

a) soit qui est âgé de moins de 19 ans et n’est marié ni con-
joint de fait;
b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre
établissement d’enseignement ety suit à temps plein des
cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et
qui :

(i) d’une part, y est inscrit ety suit sans interruption ce
genre de cours depuis :

(A) la date de ses 19 ans,
(B) s’il s’est marié ou est devenu conjoint de fait avant
d’atteindre l’âge de 19 ans, la date de son mariage ou la
date à laquelle il est devenu conjoint de fait,

(ii) d’autre part, selon les renseignements reçus par l’agent
d’immigration, est entièrement ou engrandepartie à la
charge financière de ses père et mère depuis la date perti-
nente visée à la division (i)(A) ou (B);

c) soit qui est entièrement ou en grande partie à la charge fi-
nancière de ses père et mère et qui :

(i) d’une part, selon un médecin agréé, souffre d’une inca-
pacité de nature physique ou mentale,
(ii) d’autre part, selon les renseignements reçus par l’agent
d’immigration, y compris les renseignements reçus du
médecin agréé visé au sous-alinéa (i), est incapable de
subvenir à ses besoins en raison de cette incapacité. (de-
pendent son)

« personne à charge » À l’égard d’une personne de pays d’accueil
ou d’une personne de pays source :

a) son époux ou son conjoint de fait;
b) le fils à sa charge ou la fille à sa charge, ou le fils à la
charge ou la fille à la charge de son époux ou de son conjoint
de fait;
c) le fils à la charge ou la fille à la charge du fils ou de la
fille visés à l’alinéab). (dependant)

« personne à charge qui l’accompagne » À l’égard d’une per-
sonne, lapersonne à sa charge à qui un visa est délivré en
même temps que le sienpour lui permettre de l’accompagner
ou de la suivre au Canada etqui, si elle est son époux ou son
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conjoint de fait, est âgée d’au moins 16 ans au moment de la
délivrance du visa. (accompanying dependant)

(4) Paragraph (d)2 of the definition “source country” in
subsection 1(1) of the Regulations is replaced by the follow-
ing:

(d) that is set out in the schedule. (pays source)

(4) L’alinéa d)2 de la définition de « pays source », au para-
graphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

d) qui est mentionné à l’annexe. (source country)

(5) Paragraph (b) of the definition “member of the country
of asylum class” in subsection 1(1) of the English version of
the Regulations is replaced by the following:

(b) who has been and continues to be seriously and person-
ally affected by civil war or armed conflict or a massive
violation of human rights in the immigrant’s country of citi-
zenship or of habitual residence;

(5) L’alinéa b) de la définition de « member of the country
of asylum class », au paragraphe 1(1) de la version anglaise
du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(b) who has been and continues to be seriously and person-
ally affected by civil war or armed conflict or a massive
violation of human rights in the immigrant’s country of citi-
zenship or of habitual residence;

(6) Subparagraph (b)(i) of the definition “member of the
source country class” in subsection 1(1) of the English version
of the Regulations is replaced by the following:

(i) is being seriously andpersonally affected by civil war
or armed conflict in the immigrant’s country of citizenship
or of habitual residence,

(6) Le sous-alinéab)(i) de la définition de « member of the
source country class », au paragraphe 1(1) de la version an-
glaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(i) is being seriously andpersonally affected by civil war
or armed conflict in the immigrant’s country of citizenship
or of habitual residence,

(7) Paragraph (c)2 of the definition “pays source” in subsec-
tion 1(1) of the French version of the Regulations is replaced
by the following:

c) où les circonstancesjustifient une intervention d’ordre
humanitaire de lapart du ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration pour mettre en oeuvre les stratégies humani-
taires globales du gouvernement canadien, laquelle interven-
tion est en accord avec le travail accompli par le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

(7) L’alinéa c)2 de la définition de « pays source », au para-
graphe 1(1) de la version française du même règlement, est
remplacé par ce qui suit :

c) où les circonstancesjustifient une intervention d’ordre
humanitaire de lapart du ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration pour mettre en oeuvre les stratégies humani-
taires globales du gouvernement canadien, laquelle interven-
tion est en accord avec le travail accompli par le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

(8) Paragraph (a)2 of the definition “source country” in
subsection 1(1) of the English version of the Regulations is
replaced by the following:

(a) where persons are in a refugee-like situation as a result of
civil war or armed conflict or because their fundamental hu-
man rights are not respected;

(8) L’alinéa a)2 de la définition de « source country », au
paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement,
est remplacé par ce qui suit :

(a) where persons are in a refugee-like situation as a result of
civil war or armed conflict or because their fundamental hu-
man rights are not respected;

(9) Subsection 1(1) of the Regulations is amended by adding
the following in alphabetical order:
“common-law partner” means aperson who is cohabiting in a

conjugal relationship with anotherperson, having so cohabited
for a period of at least one year. (conjoint de fait)

(9) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conjoint de fait » Lapersonnequi vit avec lapersonne en cause

dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-
law partner)

(10) Section 1 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (1):

(10) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) For thepurposes of subparagraph (b)(i) of the definitions
“dependent daughter” and “dependent son” in subsection (1),
where a person has interrupted a program of studies for an aggre-
gateperiod not exceeding oneyear, theperson is not considered
to have ceased to be continuously in attendance in the program of
studies.

(2) Pour l’application du sous-alinéab)(i) des définitions de
« fille à charge » et « fils à charge », au paragraphe (1), la per-
sonnequi a interrompu ses étudespour unepériode totale d’au
plus un an n’est pas considérée comme ayant interrompu ses étu-
des.

2. (1) Subsection 4(3) of the Regulations is replaced by the
following:

2. (1) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

(2.1) For the purpose of subsection (2), where provisions of the
Immigration Regulations, 1978having requirements that apply in
respect of a member of the source country class and a member of
the country of asylum class contain terms and expressions that are
defined both in those Regulations and these Regulations, those
terms and expressions shall be read as defined in these Regula-
tions.

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque les disposi-
tions du Règlement sur l’immigration de 1978comportant des
exigences qui s’appliquent aux personnes de pays source ou per-
sonnes de pays d’accueil contiennent des mots ou des expressions
définis à la fois dans ce règlement et dans leprésent règlement,
ceux-ci s’entendent au sens du présent règlement.

(2.2) For thepurpose of subsection (2),paragraph 12(a) of the
Immigration Regulations, 1978, shall be read as follows:

(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), l’alinéa 12a) du Rè-
glement sur l’immigration de 1978se lit ainsi :
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“(a) if the immigrant has become a spouse or common-law
partner since the visa was issued to the immigrant or has ceased
to be a spouse or common-law partner since that time; or”

« a) si l’immigrant s’est marié ou est devenu conjoint de fait
depuis la délivrance du visa ou s’il a cessé d’être un époux ou
conjoint de fait depuis cette date; »

(3) Where a visa officer does not issue an immigrant visa as an
accompanying dependant to a son or daughter of a person referred
to in subsection (1), or to a son or daughter of the spouse or
common-law partner of that person, the visa officer shall not issue
an immigrant visa as an accompanying dependant to a son or
daughter of that son or daughter.

(3) Lorsque l’agent des visas ne délivre pas de visa d’immi-
grant, à titre depersonne à charge qui accompagne la personne
visée auparagraphe (1), au fils ou à la fille de cettepersonne ou
de son époux ou de son conjoint de fait, il ne peut délivrer de visa
d’immigrant à ce titre au fils ou à la fille de ce fils ou de cette
fille.

(2) Paragraphs 4(4)(a)2 and (b)2 of the Regulations are re-
placed by the following:

(a) at the time the application for admission is received by a
visa officer, the accompanying dependant, except if the de-
pendant is theperson’s spouse or common-lawpartner, meets
the criteria set out inparagraph (a), (b) or (c) of the definition
“dependent son” or “dependent daughter” in subsection 1(1), as
the case may be; and
(b) at the time the visa is issued, the accompanying dependant,
except if the dependant is theperson’s spouse or common-law
partner, meets the criteria referred to inparagraph (a), except
for the one respecting age set out in paragraph (a) of the defi-
nition “dependent son” or “dependent daughter” in subsec-
tion 1(1), as the case may be.

(2) Les alinéas 4(4)a)2 et b)2 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

a) d’une part, au moment où un agent des visas reçoit la de-
mande d’admission, cettepersonne à charge, autreque l’époux
ou le conjoint de fait, répond aux critères énoncés aux ali-
néasa), b) ou c) des définitions de « fille à charge » ou « fils à
charge » au paragraphe 1(1), selon le cas;
b) d’autre part, au moment où le visa est délivré, cette personne
à charge, autreque l’époux ou le conjoint de fait, répond aux
critères visés à l’alinéaa), sauf celui concernant l’âge énoncé à
l’alinéaa) des définitions de « fille à charge » ou « fils à charge »
au paragraphe 1(1), selon le cas.

3. Section 73 of the Regulations is replaced by the following: 3. L’article 73 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

7. These Regulations cease to have effect on June 30, 2001. 7. Le présent règlement cesse d’avoir effet le 30 juin 2001.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

4. These Regulations come into force on June 29, 2000. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2000.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

Canada’s immigration program is comprised of the three com-
ponents: economic, family and humanitarian. Humanitarian im-
migration comprises refugees selected abroad, thosegranted
Convention refugee status in Canada and several classes of immi-
grants whose admission is in accord with Canada’s humanitarian
tradition. These “designated” classes, authorized by section 114
of the Immigration Act, have been an integral part of Canada’s
immigration program since shortly after the current Act came into
force in 1978. Until May 1997, designated classes were respon-
sive in nature and usually limited in application to one world area
or to aparticular refugee or refugee-like movement. An example
of such a class was the Indochinese Designated Class created in
response to the “boatpeople” movement of the late 1970s and
early 1980s.

Le programme d’immigration du Canada se compose de trois
volets : le volet économique, la catégorie de la famille et le volet
humanitaire. L’immigration d’ordre humanitaire comprend les
réfugiés sélectionnés à l’étranger, ceuxqui obtiennent au Canada
le statut de réfugié au sens de la Convention, ainsique plusieurs
catégories d’immigrants dont l’admission est conforme à la tradi-
tion humanitaire du Canada. Ces catégories dites « désignées »,
autorisées en vertu de l’article 114 de laLoi sur l’immigration,
ont été intégrées auprogramme d’immigration du Canada,peu
après l’entrée en vigueur de la loi actuelle, en 1978. Jusqu’en mai
1997, les catégories étaient désignées enprincipe pour une durée
limitée, et visaient une région du monde ou un mouvement de
réfugiés particulier ou encore, un mouvement de personnes assi-
milées à des réfugiés. Pour citer un exemple, la Catégorie dési-
gnée d’Indochinois avait été créée en réponse au mouvement des
réfugiés de la merde la fin des années 70 et du début des an-
nées 80.

While Indochinese Designated Class and other special mea-
suresprograms were successful, this reactive, narrowly focused
approach did not meet the needs of a rapidly changing world.
Drafting and implementing separate sets of designated class

Bien que cesprogrammes, telsque celui des Indochinois et
d’autres mesures spéciales, aient atteint leur but, cette démarche
qui consiste à réagir à chaque situation et à mettre l’accent sur des
objectifs précis, n’est pas adaptée à un monde en évolution

——— ———
3 SOR/2000-2 3 DORS/2000-2
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regulations,geared to the special circumstances of each refugee
crisis, inhibited timely response by Canada to refugee situations.
Similarly, when such crises ended, individuals no longer in need
continued to be admitted to Canada, while the slowprocess of
rescinding the Regulations was underway.

rapide. En raison du temps nécessairepour rédiger et mettre en
application des règlements distincts pour chaque catégorie dési-
gnée, en fonction des circonstancesparticulières de chaque crise
de réfugiés, le Canada n’arrivaitpas à réagir en temps opportun.
De même, lorsqu’une crise se calmait, on continuait d’admettre
au Canada des personnes qui n’étaient plus en situation d’ur-
gence, tant que durait le long processus d’abrogation du règle-
ment particulier.

To address these shortcomings in the existing approach to hu-
manitarian immigration the Department of Citizenship and Immi-
gration (CIC) created theHumanitarian Designated Classes
Regulations(HDC). The HDC Regulations establish two classes
of immigrants: the Country of Asylum Class and the Source
Country Class.

Pour pallier aux lacunes de cette démarche relative aux cas
humanitaires, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
(CIC) a créé leRèglement sur les catégories d’immigrants préci-
sées pour des motifs d’ordre humanitaire(CIPMH). Ce règlement
distingue deux catégories d’immigrants : la catégorie de person-
nes depays d’accueil (PPA) et la catégorie depersonnes depays
source (PPS).

The Country of Asylum Class is open topersons outside their
country of citizenship or habitual residence who are seriously and
personally affected by civil war or armed conflict or who are suf-
fering from massive violations of human rights and for whom
there is nopossibility of a durable solution within a reasonable
period of time.

La catégorie despersonnes depays d’accueil est ouverte aux
personnes qui se trouvent hors du pays dont elles ont la nationa-
lité ou du pays de leur résidence habituelle, qui sont gravement et
personnellement touchéespar uneguerre civile, un conflit armé
ou une violation massive des droits de la personne et qui se trou-
vent dans une situation où aucune solution durable n’est réalisable
dans un délai raisonnable.

In order to be eligible for the Source Country Classpersons
must be residing in their country of citizenship or habitual resi-
dence. They must be either seriously and personally affected by
civil war or armed conflict or be suffering a serious deprivation of
the right to freedom of expression, dissent, or engage in trade
union activity and have been detained or imprisoned as a conse-
quence. Persons are also eligible for the Source Country Class if
they, despite not having left their country of residence, have a
well founded fear ofpersecution for reasons of race, religion,
nationality, political affiliation or membership in a particular so-
cial group. As with the Country of Asylum Class, members of the
Source Country Class must have no possibility of a durable solu-
tion within a reasonable period of time.

Pour être admissible à la catégorie des personnes depays
source, il faut se trouver dans lepays de sa nationalité ou de sa
résidence habituelle, êtregravement etpersonnellement touché
par uneguerre civile ou un conflit armé, êtreprivé du droit à la
liberté d’expression, à la dissidence et à laparticipation à des
activités syndicales et avoir été détenu ou emprisonnépour ce
motif. Est aussi admissible à la catégorie despersonnes depays
source, celuiqui n’a pas quitté sonpays de résidence, maisqui
craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa reli-
gion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son ap-
partenance à un groupe social particulier. Comme pour la catégo-
rie des personnes de pays d’accueil, les personnes des pays sour-
ces doivent se trouver dans une situation où aucune solution du-
rable n’est réalisable dans un délai raisonnable.

Eligibilit y for the Source Country Class is restricted to citizens
or habitual residents of countries listed in the Schedule to the
HDC Regulations. The Schedule is developed annually based on
the results of a review of many countries identified by non-
governmental Organizations (NGOs), the Department of Foreign
Affairs and International Trade (DFAIT) and the International
Region of CIC. The countries are evaluated on the basis of the
conditions within the countries, the ability of visa officers to pro-
cess refugees from within the countries, and the consistency with
the overall human rights strategy of the Government of including
a country on the Schedule.

L’admissibilité à la catégorie despersonnes depays source se
limite aux citoyens ou résidents habituels despays figurant à la
liste annexée au règlement CIPMH. La liste est établie tous les
ans en fonction des résultats d’une analyse de nombreuxpays
désignéspar des organisations nongouvernementales (ONG), le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(MAECI) et la Région internationale de CIC. Les pays sont éva-
lués en fonction de leur situation intérieure, de la capacité des
agents des visas de traiter la demande des réfugiés s’y trouvant, et
de leur conformité à la stratégie d’ensemble dugouvernement en
matière de droits de la personne.

The HDC Regulations contain a requirement for an annual re-
view of the Source Country Schedule to ensure that the list re-
mains current withpresent needs. The Regulations also include a
“sunset” clause which was designed to provide for a regular re-
view of their effectiveness. TheHumanitarian Designated
Classes Regulationswill expire on June 30, 2000, unless they are
extended.

Le règlement CIPMH stipule l’obligation de réviser annuelle-
ment la liste despays sources, afinqu’elle puisse répondre aux
besoins du moment. Par ailleurs, le règlement comprend actuel-
lement une disposition de temporarisation conçue pour vérifier
régulièrement son efficacité. Le règlement CIPMH vient à
échéance le 30 juin 2000, à moins qu’il ne soit prorogé.

Purpose of the Amendments Objectif des modifications

Thepurpose of these amendments is three-fold: first, to extend
the sunset date of the HDC Regulations to June 30, 2001, and
second, to remove the reliance of the HDC Regulations on the
Immigration Regulations, 1978for certain regulatory definitions
by placing those definitions directly in the HDC Regulations

Ces modifications poursuivent un triple objectif : première-
ment, proroger la disposition actuelle de temporarisation jusqu’au
30 juin 2001; deuxièmement, faire en sorteque le règlement
CIPMH ne dépende plus duRèglement sur l’immigration de 1978
pour certaines définitions réglementaires,puisque ces définitions



2000-07-05 Canada Gazette Part II, Vol. 134, No. 14 Gazette du Canada Partie II, Vol. 134, no 14 SOR/DORS/2000-266

1710

themselves. The third purpose is to reflect recent case law con-
cerning the fundamentalprinciple of equal treatment under the
law for common-law relationships, resulting in the term
“common-law partner” being added and defined in the Regula-
tions.

feront dorénavantpartie intégrante du règlement CIPMH. Elles
visent troisièmement à tenir compte de lajurisprudence récente
concernant leprincipe fondamental du traitement égal des unions
de fait devant la loi, d’où l’ajout et la définition du terme « con-
joint de fait » dans le règlement.

There will be no changes to the Source Country Schedule at
this time. The Schedule will continue to include Bosnia-
Herzegovina, Colombia, Croatia, the Democratic Republic of
Congo, El Salvador, Guatemala and Sudan.

(a) Modernizing Benefits and Obligations

Pour le moment, aucun changement ne sera apporté à la liste
des pays sources. Cette liste comprend actuellement : la Bosnie-
Herzégovine, la Colombie, la Croatie, la République
démocratique du Congo, le Salvador, le Guatemala et le Soudan.

a) Modernisation des avantages et des obligations

Recent court decisions, including the Supreme Court of Canada
decision inM. v. H. in May 1999, have made it clear that gov-
ernments must review benefits and obligations limited to married
individuals to ascertain whether they should be equally extended
to persons in common-law relationships.

D’après des décisionsjudiciaires récentes, dont celle rendue
par la Cour suprême du Canada dansM. c. H., en mai 1999, il est
clair que les gouvernements doivent examiner les avantages et les
obligations réservés aux individus mariés pour vérifier s’il con-
vient de les étendre également auxpersonnes vivant en union de
fait.

The Government has tabled an Omnibus Bill on the Moderni-
zation of Benefits and Obligations (Bill C-23) to amend 68 fed-
eral statutes to reflect theprinciple of equal treatment under the
law in relation to the benefits and obligations of persons in mar-
ried relationships and in unmarried common-law relationships.
Bill C-23 extends benefits and obligations to common-law same-
sex couples on the same basis as common-law opposite-sex cou-
ples, while maintaining the clear legal distinction between mar-
ried and unmarried relationships. The term “spouse” refers to
married people only, and the term “common-law partner” encom-
passespeople in common-law relationships, both same-sex and
opposite-sex. “Common-law partner” is defined as “a person who
is cohabiting with the individual in a conjugal relationship,
having so cohabited for a period of at least one year”.

Le gouvernement a déposé un projet de loi omnibus sur la mo-
dernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
(C-23) afin de modifier 68 lois fédéralespour tenir compte du
principe du traitement égal devant la loi, par rapport aux avanta-
ges et obligations, despersonnes mariées et despersonnes non
mariées vivant en union libre. Leprojet de loi C-23 étend les
avantages et les obligations des conjoints de fait de sexe opposé
aux conjoints de fait de même sexe, cela tout en conservant une
distinctionjuridique claire entre le mariage et l’union de fait. Le
terme « époux » renvoie auxpersonnes mariées seulement et le
terme « conjoint de fait » englobe lespersonnes de même sexe et
de sexe opposé qui vivent en union de fait. Le « conjoint de fait »
s’entend de « lapersonnequi vit avec lapersonne en cause dans
une relation conjugale depuis au moins un an ».

In addition to amending federal statutes, the Government is re-
viewing the associated regulatory regimes to ensure that they also
reflect the fundamental principle of equal treatment under the law
for common-law couples of the same and the opposite-sex. The
addition of the term “common-law partner” to the HDC Regula-
tions gives effect to this principle.

En plus de modifier les lois fédérales, legouvernement révise
leur règlement d’application pour qu’il tienne également compte
du principe fondamental du traitement égal devant la loi des con-
joints de fait de même sexe et des conjoints de fait de sexe oppo-
sé. L’ajout du terme « conjoint de fait » au règlement CIPMH
donne effet à ce principe.

While the definition of “common-law partner” in the
HDC Regulations applies only to accompanying partners of
HDC applicants and not topartners being sponsored by their
Canadianpartners, theImmigration Regulationswill be amended
as soon aspossible to also allow sponsorship of common-law
partners in the family class.

La définition de « conjoint de fait » énoncée dans le règlement
CIPMH s’applique pour l’instant uniquement aux conjoints ac-
compagnant les demandeurs des CIPMH, non aux personnes par-
rainéespar leurs conjoints canadiens. Dèsque cela serapossible,
on modifiera leRèglement sur l’immigrationafin d’autoriser le
parrainage des conjoints de fait de la catégorie de la famille.

Amendments to the definitions of “son” and “daughter” clarify
that children adopted by their birth parent’s spouse or common-
law partner do not cease to be the birth parent’s children. Step-
parent adoptions do not sever theparent-child relationship. The
current definitions of son and daughter potentially exclude such
adopted children from being considered as dependents.

La modification des définitions de « fils » et de « fille » clarifie
le fait que l’enfant adopté par l’époux ou le conjoint de fait de son
parent naturel ne cessepas d’être l’enfant duparent naturel.
L’adoption par le beau-parent ne rompt pas la relation parent-
enfant. L’actuelle définition de fils et de fillepourrait empêcher
les enfants adoptés d’être considérés comme despersonnes à
charge.

The addition of the term “common-lawpartner” necessitated a
restructuring of the definitions “dependent son” and “dependent
daughter” to clarify their meaning. The meaning of these terms
remains substantively unchanged.

L’ajout du terme « conjoint de fait » a nécessité la restructura-
tion des définitions de « fils à charge » et de « fille à charge » afin
de clarifier leur signification, qui demeure inchangée quant au
fond.

Alternatives Solutions envisagées

The alternatives to extending the HDC Regulations are to re-
sume the creation of separate designated class regulations aimed
exclusively at a specific crisis or to respond to future refugee cri-
ses using measures that arepurely administrative in nature. A
return to the creation of narrowly defined, situation-specific

Une solution de rechange à l’extension ou la prorogation du rè-
glement CIPMH consiste à remettre en vigueur un règlement
distinct pour les catégories désignées, visant exclusivement des
crises spécifiques ou répondant à des situations critiques concer-
nant des réfugiés, etqui seraitpurement d’ordre administratif. Le
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designated classes is rejected for the same reasons its continuation
was rejected in 1997.

retour à la création de catégories étroitement définies, spécifiques
à des situations données, est rejeté pour les mêmes raisonsque
son maintien avait été rejeté antérieurement.

Not having the Humanitarian Designated Classes would mean
relying on administrative measures or case by case review on
Humanitarian and Compassionate grounds to deal with humani-
tarian crises. This would greatly reduce the capacity of the De-
partment to respond to such situations. CIC could be effectively
limited to helping only those individuals who can meet the re-
strictive definition of a “Convention refugee”.

L’absence de catégories d’immigrants précisées pour des mo-
tifs d’ordre humanitaire nous mettrait dans l’obligation de recou-
rir à des mesures administratives ou d’invoquer des motifs
d’ordre humanitaire pour intervenir ponctuellement dans les si-
tuations de crise. Cela entraverait de façon considérable la capa-
cité de réaction du ministère dans de telles situations. CIC pour-
rait même se voir contraint à limiter son soutien aux seules per-
sonnes qui répondraient à la définition stricte de « réfugié au sens
de la Convention ».

Not including a definition for common-lawpartner would
mean that the Regulations were inconsistent with the federal ap-
proach in Bill C-23.

Ne pas inclure la définition de conjoint de fait dans le règle-
ment signifierait que celui-ci n’estpas conforme à l’approche
adoptée par le gouvernement fédéral dans le projet de loi C-23.

Benefits and Costs Avantages et coûts

It was anticipated that the number of humanitarian cases which
could be offered resettlement in Canada would increase as the
result of the creation of the new humanitarian designated classes.
These have, in fact, increasedquite dramatically. In 1996 (the
year before the new classes came into effect) 176persons were
landed under the old country specific designated class structure.
Under the HDC Regulations, 268persons were landed in 1997,
945 in 1998, and 2,258 in 1999. In the less than threeyears that
these Regulations have been in effect, 3,471persons have been
landed who otherwise would not have had access to Canada’s
Refugee and Humanitarian Resettlement Program.

Il avait été prévu que le nombre de cas humanitaires qui béné-
ficieraient du réétablissement au Canada augmenterait à la suite
de la désignation des nouvelles catégories précisées. Effective-
ment, ce nombre a beaucoup augmenté. En 1996, (l’année précé-
dant l’entrée en vigueur des nouvelles catégories) 176personnes
ont été admises dans le cadre de l’ancienne structure des catégo-
ries désignées. Avec l’entrée en vigueur du règlement CIPMH,
268 personnes ont été admises en 1997, 945 en 1998 et 2 258 en
1999. En moins de trois ans d’application de ce règlement,
3 471personnes ont été admises,qui autrement n’auraientpas eu
accès au Programme de réétablissement des réfugiés et des per-
sonnes visées par des considérations humanitaires.

The Humanitarian Designated Classes Regulationshave not
had a significant impact on resources devoted overseas to
achieving the levels set aside for humanitarian immigration. In
terms of the resources needed to process cases, the HDC Regula-
tions do not differ greatly from the old country specific desig-
nated classes they replaced. HDC immigrants do not form a sepa-
rate processing target for posts. Rather they are, along with Con-
vention Refugees, simply part of the humanitarian immigration
“mix”. No resources have been separately allocated for the proc-
essing of Humanitarian Designated Class immigrants.

Le règlement CIPMH n’a pas eu d’effets notables sur les res-
sources affectées à l’étranger pour atteindre les niveaux fixés
relativement au volet humanitaire. En termes de ressources néces-
sairespour le traitement des cas, le règlement CIPMH n’estpas
très différent des anciens règlements visant les catégories dési-
gnées,qu’il remplace. Les immigrants admispour des motifs
d’ordre humanitaire ne fontpas l’objet d’un traitement distinct
dans les missions. Ils fontplutôt partie, tout comme les réfugiés
au sens de la Convention, de l’immigration humanitaire dans son
ensemble. Aucune ressource n’a été attribuée spécifiquement au
traitement des immigrants des catégories précisées pour des mo-
tifs d’ordre humanitaire.

There is no information that settlement costs have increased as
the result of the establishment of the Humanitarian Designated
Classes. CIC settlement costs associated with government-
assisted refugees and administered through the Resettlement As-
sistance Program (RAP) are budgeted on the basis of a single
planning figure for the entire humanitarian immigration compo-
nent. This includes both Convention refugees seeking resettle-
ment and HDC members. There is no separate allocation for each
category and there is no data to suggest that HDC members are
either more or less costly in terms of the call they make upon
RAP support funding.

Rien n’indique que les coûts de réétablissement aient augmenté
en raison de l’adoption des catégories préciséespour des motifs
d’ordre humanitaire. Les coûts de CIC relatifs à l’établissement
des réfugiés parrainés par le gouvernement, coûts administrés par
le Programme d’aide au réétablissement (PAR), figurent dans le
budget sous une seule donnée de planification pour l’ensemble de
la composante immigration humanitaire. Cette donnée comprend
à la fois les réfugiés au sens de la Convention cherchant à se ré-
installer et les immigrants des CIPMH. Il n’y a pas de ventilation
des coûts pour chacune de ces catégories et il n’y a pas de don-
nées permettant de croire que les membres des CIPMH entraînent
des coûts plus élevés ou moins élevés pour ce qui est du finance-
ment de soutien offert par le PAR.

Accommodating common-law opposite-sex and same-sex cou-
ples is not expected to add significantly to CIC’s costs.

La prise en compte des conjoints de fait de même sexe et de
sexe opposé ne devraitpas signifier des coûts supplémentaires
importants pour CIC.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The submission of an application for permanent residence as a
member of either of the Humanitarian Designated Classes is a

La présentation d’une demande de résidencepermanente
comme membre de l’une des catégories précisées pour des motifs
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discretionary action on thepart of the applicant. Visa officers
ensure that applicants comply with the definition of member of
the class in which admission is being sought (either the Source
Country Class or Country of Asylum Class). Visa officers also
assess applicants against the requirements for admission as mem-
bers of the class inquestion. The applicant is refused a visa if the
applicant or any accompanying dependent fails to meet the class
definition, or any requirement for admission with which members
of the class must comply or any other requirement imposed by the
Immigration Actor theImmigration Regulations.

humanitaires constitue une démarche personnelle facultative de la
part du demandeur. Les agents des visas s’assurent que le deman-
deur correspond bien à la définition de membre de la catégorie
dans laquelle il soumet sa demande (soit la catégorie des person-
nes de pays source ou la catégorie des personnes depays
d’accueil). Ils évaluent également les demandeurs par rapport aux
conditions d’admission des membres de la catégorie enquestion.
Le demandeur ne peut obtenir de visa si lui-même ou les person-
nes qui l’accompagnent ne correspondent pas à la définition de la
catégorie visée ou à toute autre condition d’admission à laquelle
les membres de cette catégorie doivent se conformer ou encore à
toute autre exigence stipulée dans laLoi sur l’immigration ou le
Règlement sur l’immigration.

Consultation Consultations

The original Humanitarian Designated Classes Regulations
were developed after broad consultations with advocacy groups.
Following their publication in theCanada Gazette, Part I in Janu-
ary of 1997, several organizations commented that the
HDC Regulations were a “welcome step forward” in refugee
protection and addressed many of the concerns raised by refugee
advocacy groups. Consultations are carried out in advance of the
renewal of the Source Country Schedule prior to the expiry of the
sunset clause.

Le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour
des motifs d’ordre humanitairea été établi à la suite de vastes
consultations auprès desgroupes de défense des réfugiés. Suite à
sa publication dans laGazette du CanadaPartie I en janvier 1997,
plusieurs organisations ont indiqué que le règlement CIPMH
constituait « un pas en avant » en matière de protection des réfu-
giés et répondait à de nombreusespréoccupations soulevéespar
les groupes de défense des réfugiés. Des consultations sont ef-
fectuées avant le renouvellement de la liste despays sources et
avant l’expiration de la disposition de temporarisation.

Non-governmental refugee advocacy organizations were re-
quested to submit the names of countries they wished to have
considered aspart of the Source Country Class reviewprocess.
Officials of the Department of Foreign Affairs and International
Trade were consulted concerning the conditions in the countries
considered for inclusion in the Source Country Schedule as well
as compliance with overall government human rights strategy.

Les organisations non gouvernementales de défense des réfu-
giés sont invitées à communiquer le nom des pays dont il faudrait
tenir compte, selon elles, lors duprocessus de révision de la liste
des pays sources. Les responsables du ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international furent consultés au sujet
de la situation despays que l’on pourrait envisager d’inscrire sur
la liste despays sources ainsique sur la conformité de cespays à
la stratégie d’ensemble dugouvernement en matière de droits de
la personne.

Departmental officials have consulted with provinces and ter-
ritories on CIC’s proposal to treat unmarried common-law
opposite-sex and same-sex couples more equitably. Officials have
also met with gay and lesbian rights advocacy groups to hear their
views on how to include same-sex partners for immigration pur-
poses.

Les fonctionnaires du Ministère ont consulté lesprovinces et
les territoires concernant laproposition de CIC de traiterplus
équitablement les conjoints de fait non mariés de même sexe et de
sexe opposé. Ils ont également rencontré desgroupes de défense
des gais et des lesbiennes afin de connaître leurs vues sur la façon
d’inclure les partenaires de même sexe pour les fins de l’immi-
gration.

The Regulatory Impact Analysis Statement and theproposed
Regulations werepre-published in theCanada Gazette, Part I on
May 27, 2000, for a period of 15 days. Only the Québec Ministère
des Relations avec les citoyens et de l’Immigration submitted
comments.

Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation et les dis-
positions réglementairesproposées ont étéprépubliés, le 27 mai
2000, dans laGazette du CanadaPartie I pour une période
de 15jours. Seul le ministèrequébécois des Relations avec les
citoyens et de l’Immigration a formulé des observations.

The comments are related to what theprovinces views as
anomalies in the Regulations; one of which concerns the absence
of an explicit bar on the admission of common-lawpartners who
are legally married to a thirdparty, and a second relating to the
difference in the age requirements in provincial legislation re-
specting common-law union and that in theHumanitarian Desig-
nated Classes Regulations.

Celles-ci touchent deuxpoints que la province considère
comme des anomalies dans le règlement. L’une concerne l’ab-
sence d’un empêchement explicite d’admettre les conjoints de fait
mariés à un tiers. La deuxième, le faitque la loi provinciale et le
Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des
motifs d’ordre humanitaireexigent un âge différent pour les
unions de fait.

The policy implications of thesequestions extend beyond the
HDC context and will be addressed in the context of the devel-
opment of new Regulations flowing from Bill C-31. It is expected
that the admission of common-lawpartners under HDC will be
relatively infrequent and that the “over-inclusiveness” of the cur-
rent amendments is not of sufficient import to jeopardize the con-
tinued existence of the class.

Ces questions ont uneportée allant au-delà du règle-
ment CIPMH. On s’en occupera dans le contexte de l’élaboration
du nouveau règlement qui serapris en application du projet de
loi C-31. On s’attend à ce que l’admission des conjoints de fait en
vertu du règlement CIPMH soit relativement rare et à ceque la
« portée excessive » des modifications actuelles ne suffisepas à
compromettre le maintien de la catégorie.
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The province alsoquestioned the continuedpresence of some
countries on the source country schedule. As far as the make-up
of the source country schedule is concerned, it is felt that any
change should take place within the context of a full review of the
Class and its components that will accompany the making of
Regulationspursuant to theImmigration and Refugee Protection
Act which is currently before Parliament.

La province a aussi remis en cause le faitque certainspays
continuent de figurer dans la liste despays sources. En cequi
concerne la composition de cette liste, on estimequ’il faudrait
apporter toute modification dans le cadre de l’examen exhaustif
de la catégorie et de ses composantes qui sera effectué parallèle-
ment à la prise du règlement en application de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés, actuellement à l’étude
du Parlement.
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Registration Enregistrement
SOR/2000-267 21 June, 2000 DORS/2000-267 21 juin 2000

DEPARTMENT OF INDUSTRY ACT
APPROPRIATION ACT NO. 2, 1983-84

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI NO 2 DE 1983-84 PORTANT AFFECTATION DE
CRÉDITS

Regulations Amending the Ford New Holland, Inc.
Loan Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur le prêt à
Ford New Holland Inc.

P.C. 2000-1035 21 June, 2000 C.P. 2000-1035 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Industry, the Minister of Finance
and the Treasury Board, pursuant to paragraphs 14(1)(a)
and (3)(a) of the Department of Industry Acta and Industry Trade
and Commerce Vote L35 ofAppropriation Act No. 2, 1983-84b,
hereby makes the annexedRegulations Amending the Ford New
Holland, Inc. Loan Regulations.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, du ministre des
Finances et du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 14(1)a)
et (3)a) de laLoi sur le ministère de l’Industriea et du crédit L35
(Industrie et Commerce) de laLoi no 2 de 1983-84 portant affec-
tation de créditsb, Son Excellence la Gouverneuregénérale en
conseilprend leRèglement modifiant le Règlement sur le prêt à
Ford New Holland Inc., ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE FORD NEW
HOLLAND, INC. LOANS REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LE PRÊT À FORD NEW HOLLAND INC.

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. The English version of section 3 of theFord New Holland,
Inc. Loan Regulations1 is replaced by the following:

1. La version anglaise de l’article 3 duRèglement sur le prêt
à Ford New Holland Inc.1 est remplacé par ce qui suit :

3. The loan made by the Minister to FNH topromote the
growth and efficiency of FNH by allowing FNH to acquire the
Winnipeg Facility and to install apaint system at that Facility
shall be subject to the terms and conditions set out in sections 4
to 7.

3. The loan made by the Minister to FNH topromote the
growth and efficiency of FNH by allowing FNH to acquire the
Winnipeg Facility and to install apaint system at that Facility
shall be subject to the terms and conditions set out in sections 4
to 7.

2. Section 5 of the Regulations is replaced by the following:
5. The loan referred to in section 3 is payable as follows:
(a) the principal of $31,850,000 is to be repaid in 120 equal
monthly instalments of $265,000 each commencing on July 31,
2003, and
(b) the balance of theprincipal outstanding, if any, is due and
payable on July 31, 2013.

2. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :

5. Le prêt visé à l’article 3 est remboursable comme suit :
a) le principal de 31 850 000 $ est remboursé en 120 verse-
ments mensuels égaux de 265 000 $ chacun à compter du
31 juillet 2003;

b) tout solde impayé du principal est exigible le 31 juillet 2013.

3. Section 72 of the Regulations is repealed. 3. L’article 72 du même règlement est abrogé.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L ’ÉTUDE D’ IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

An amendment to theFord New Holland, Inc. Loan Regula-
tions is required to authorize amendments to a current loan

Une modification doit être apportée auRèglement sur le prêt à
Ford New Holland Inc. pour que soient autorisées des

——— ———
a S.C. 1995, c. 1 a L.C. 1995, ch. 1
b S.C. 1980-81-82-83, c. 162 b S.C. 1980-81-82-83, ch. 162
1 SOR/87-220 1 DORS/87-220
2 SOR/94-235 2 DORS/94-235
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agreement between New Holland of Canada Ltd. and the Gov-
ernment of Canada pertaining to the Winnipeg plant. The purpose
of amending the loan agreement is to facilitate the purchase of the
plant by Buhler Versatile Inc. (a subsidiary of Buhler Industries
Inc. of Winnipeg and federally incorporated under theCanada
Business Corporations Act). Failure to amend the loan agreement
expeditiously will likel y result in the closure of theplant for the
reasons explained below.

modifications à un accord de prêt entre Holland of Canada Ltd. et
le gouvernement du Canada visant l’usine de Winnipeg. La modi-
fication de l’accord deprêt vise à faciliter l’achat de l’usinepar
Buhler Versatile Inc. (une filiale de Buhler Industries Inc. de
Winnipeg et constituée sous le régime de laLoi canadienne sur
les sociétés par actions). Si l’accord deprêt n’est pas modifié
rapidement, l’usine devra probablement fermer ses portes pour les
raisons expliquées ci-dessous.

As part of its Final Judgment authorizing the purchase of Case
Corporation by Fiat New Holland (both American companies),
the United States Department of Justice (DOJ) ordered Fiat S.p.A.
to divest itself of a Winnipeg tractor plant owned by its subsidiary
company New Holland of Canada Ltd., andprohibited it from
taking any part in the financing of that purchase. As IHF-
Internazionale Holding Fiat S.A., a subsidiary of Fiat S.p.A., is
guarantor to the New Holland of Canada Ltd. loan, continuance
of this guarantee would be considered a violation of that order.

Dans le cadre de son jugement définitif autorisant l’acquisition
de Case Corporation par Fiat New Holland (deux entreprises amé-
ricaines), le ministère de la Justice desÉtats-Unis a ordonné à
Fiat S.p.A. de se départir d’une usine de fabrication de tracteurs à
Winnipeg appartenant à sa filiale New Holland of Canada Ltd., et
lui a défendu deprendrepart au financement de cette acquisition.
Comme IHF-Internazionale Holding Fiat S.A., une filiale de Fiat
S.p.A., estgarant duprêt de New Holland of Canada Ltd., le fait
de maintenir cette garantie constituerait une infraction à cet ordre.

An extensive search for a suitable buyer prepared to operate the
plant uncovered only one interestedparty — Buhler Industries
Inc. of Winnipeg. The United States DOJ has recently approved
Buhler Industries Inc. as apurchaser of theplant. Conclusion of
the purchase is conditional upon the parties demonstrating com-
pliance with the U.S. DOJ’s Final Judgment. The deadline to
demonstrate such compliance, including release of the IHF guar-
antee, is estimated to be June 30, 2000. In accordance with the
Final Judgment, in the event theparties cannot demonstrate such
compliance, the U.S. DOJ would immediately appoint a trustee to
effect the divestiture. The most likely outcome of this event is
that theplant would close and theproduct lines would move to
the United States.

On a cherché longuementpour trouver un acheteur disposé à
exploiter l’usine, mais on n’a trouvé qu’une seule partie intéres-
sée : Buhler Industries Inc. de Winnipeg. Le ministère de la Jus-
tice desÉtats-Unis, a récemment approuvé Buhler Industries Inc.
comme acheteur de l’usine. La conclusion de l’achat est condi-
tionnelle à la démonstration par les parties qu’elles se conforment
au jugement définitif du ministère de la Justice. La date limite
pour que les parties démontrent qu’elles se conforment, y compris
la libération de lagarantie d’IHF, devrait être le 30juin 2000.
Conformément aujugement définitif, advenantque lesparties ne
peuvent démontrer qu’elles se conforment, le ministère de la Jus-
tice desÉtats-Unis désignera immédiatement un fiduciairepour
procéder au dessaisissement. Le résultat leplus probable estque
l’usine fermerait ses portes et que les gammes de produits seraient
déménagées aux États-Unis.

In addition to releasing IHF as guarantor, the Regulation
authorizes other amendments to the loan agreement including a
revised repayment structure. The financial consequences of the
amendments to the loan agreement have been considered by the
Treasury Board.

Le règlement non seulement libère IHF en tant que garant, mais
autorise l’apport d’autres modifications à l’accord de prêt, y com-
pris une structure de remboursement révisée. Les conséquences
financières des modifications apportées à l’accord deprêt ont été
examinées par le Conseil du Trésor.

Alternatives Solutions envisagées

The alternative to amending the Ford New Holland, Inc. Loan
Regulationsis to maintain the existing loan agreement. For the
reasons cited above, this course of action would likely lead to a
closure of the plant and the loss of some 350 jobs. Also consid-
ered was whether equivalent financing for the acquisition could
be obtained from another source. None was identified.

Au lieu de modifier leRèglement sur le prêt à Ford New
Holland Inc., on peut maintenir l’accord deprêt en vigueur. Pour
les raisons mentionnées ci-dessus, cette mesure entraînerait
probablement la fermeture de l’usine et laperte de quelque
350 emplois. On a aussi examiné la possibilité d’obtenir des fonds
suffisantspour l’acquisition auprès d’une autre source. Aucune
source n’a pu être déterminée.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Cooperation in maintaining the operation will demonstrate the
Canadiangovernment’s continued support for the agricultural
portions of the economy, especially at a time when farm receipts
in the West are at a lowpoint in their business cycle. It will
maintain 350 existing direct jobs and the research and develop-
ment, the capital investment and local spinoff benefits will con-
tinue. Canadian farmers will continue to have a choice to pur-
chase a Canadian-made tractor.

La collaboration en vue du maintien de l’usine montrera que le
gouvernement du Canada continue d’appuyer le secteur agricole
de l’économie, en particulier à un moment où les recettes agrico-
les dans l’Ouest indiquent un creux du cycle économique. Elle
permettra de conserver 350 emplois directs existants, de poursui-
vre la recherche et le développement ainsi que l’investissement en
capital et de continuer à tirerprofit des retombées locales. Les
agriculteurs canadiens conserveront le choix d’acheter un tracteur
fabriqué au Canada.

While the loss of the IHF loanguarantee may raise the risk of
default, Industry Canada is satisfied with Buhler Versatile’s busi-
nessplan to conduct its operations successfully andpay back the
loan. This increased risk is more than offset by the economic

La perte de la garantie d’emprunt de IHF peut accroître le ris-
que de non-paiement, mais Industrie Canada est satisfait duplan
d’entreprise de Buhler Versatile visant à mener les activités à bien
et à rembourser l’emprunt. Ce risque accru est plus que compensé
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advantages listed above. The current outstanding balance on the
loan is $31.85 million.

par les avantages économiques énumérés ci-dessus. Le solde ac-
tuel à rembourser est de 31,85 millions de dollars.

The repayment structure is amended to provide for an uncondi-
tionally repayable loan with 120 equal monthly payments begin-
ning July 31, 2003, and terminating June 31, 2013. The current
loan agreement specifies annual repayments of $4.56 million,
conditional on profitability. Any outstanding amount is due Janu-
ary 31, 2007. While the revisions to the repayment schedule do
not effect the total amount to be repaid, changes to the repayment
schedule result in a cost to the government of less than $1 million
as calculated by the difference between the netpresent value of
the stream ofpayments forecasted under the current agreement
and that under the revised schedule. Buhler Versatile Inc. requires
the revised repayment schedule to allow a startup period during
which time they will build a new distribution system for the two
main product lines produced at the plant.

La structure de remboursement est modifiée et prévoit un em-
prunt remboursable sans restrictions en 120paiements mensuels
égaux commençant le 31juillet 2003 et se terminant le 31juin
2013. L’accord de prêt en vigueur fixe les remboursements an-
nuels à 4,56 millions de dollars, sous réserve de la rentabilité. Le
solde est dû le 31janvier 2007. Les modifications apportées au
calendrier des remboursements ne touchent pas le total à rem-
bourser, mais elles entraînent un coût inférieur à un million de
dollars pour le gouvernement, selon le calcul de la différence
entre la valeur nette actuelle de la suite depaiementsprévue dans
l’accord en vigueur et celle qui est établie dans le calendrier révi-
sé. Buhler Versatile Inc. exige que le calendrier réviséprévoie
une période de démarrage permettant à l’entreprise d’instaurer un
nouveau système de distribution des deuxprincipalesgammes de
produits fabriqués à l’usine.

Consultation Consultations

This regulatory change affects only IHF and Buhler Industries,
both of whom have been consulted and support the amendment.
There are no competing plants in Canada and no other party ex-
pressed an interest inpurchasing and operating the plant. Active
support for theproposal has beenprovided by the Department of
Foreign Affairs and International Trade and the Western Eco-
nomic Diversification Canada. The Premier of Manitoba and the
Minister of Industry, Trade and Mines (Manitoba) have both
written to support Buhler Industries’ proposal.

Le changement au règlement ne toucheque IHF et Buhler
Industries,qui ont été consultées toutes les deux et appuient la
modification. Il n’existepas d’usines concurrentes au Canada, et
aucune autre partie n’a manifesté de l’intérêt à acheter et à ex-
ploiter l’usine. Le ministère des Affaires étrangères et du Com-
merce international et Diversification de l’économie de l’Ouest
Canada appuient activement laproposition. Le premier ministre
du Manitoba et la ministre de l’Industrie, du Commerce et des
Mines (Manitoba) ont exprimé par écrit leur appui à la proposi-
tion de Buhler Industries.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

The Ford New Holland, Inc. Loan Regulationsare discretion-
ary and traditional compliance mechanisms do not apply.

Le Règlement sur le prêt à Ford New Holland Inc.est discré-
tionnaire, de sorte que les mécanismes habituels d’observation de
la loi ne s’appliquent pas.

Contact

John Mihalus
Director General
Coordination and Management and Services
Tel.: (613) 954-3064

Personne-ressource

John Mihalus
Directeur général
Services de coordination et de gestion
Tél. : (613) 954-3064

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-268 21 June, 2000 DORS/2000-268 21 juin 2000

EMPLOYMENT INSURANCE ACT LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Regulations Amending the Employment Insurance
Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-
emploi

RESOLUTION RÉSOLUTION

The Canada Employment Insurance Commissionpursuant to
section 109 andparagraph 54(w) of the Employment Insurance
Acta, hereby makes the annexedRegulations Amending the Em-
ployment Insurance Regulations.

En vertu de l’article 109 et de l’alinéa 54w) de la Loi sur
l’assurance-emploia, la Commission de l’assurance-emploi du
Canada prend leRèglement modifiant le Règlement sur l’assu-
rance-emploi, ci-après.

June 16, 2000 Le 16 juin 2000

P.C. 2000-1036 21 June, 2000 C.P. 2000-1036 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Human Resources Development
and the Treasury Board, pursuant toparagraph 54(w) and sec-
tion 109 of theEmployment Insurance Acta, hereby approves the
annexed Regulations Amending the Employment Insurance
Regulations, made by the Canada Employment Insurance Com-
mission.

Sur recommandation de la ministre du Développement des res-
sources humaines et du Conseil du Trésor et en vertu de l’ali-
néa 54w) et de l’article 109 de laLoi sur l’assurance-emploia, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée leRègle-
ment modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après,
pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

REGULATIONS AMENDING THE EMPLOYMENT
INSURANCE REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’ASSURANCE-EMPLOI

AMENDMENTS MODIFICATIONS

1. Paragraph 77.1(4)(a)1 of the Employment Insurance
Regulations2 is replaced by the following:

(a) is a claimant in respect of whom a benefitperiod has been
established under Part I of the Act on or after November 15,
1998 and who ordinarily resides in the region of Eastern
Ontario, Kingston, Central Ontario, Niagara, Huron, Sudbury,
Northern Ontario, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Quebec,
Central Quebec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montreal, North
Western Quebec, Hull, Lower Saint Lawrence and North
Shore, Chicoutimi—Jonquière, Eastern Nova Scotia, Western
Nova Scotia, Fredericton—Moncton—Saint John, Madawaska
—Charlotte, Restigouche—Albert, Northern Manitoba, South-
ern Interior British Columbia, Southern Coastal British
Columbia, Abbotsford, Northern British Columbia, Prince
Edward Island, Northern Saskatchewan, St. John’s,
Newfoundland/Labrador, Yukon, the Northwest Territories or
Nunavut as set out in Schedule I; and

1. (1) L’alinéa 77.1(4)a)1 du Règlement sur l’assurance-
emploi2 est remplacé par ce qui suit :

a) unepériode deprestations a été établie à sonprofit en vertu
de la partie I de la Loi le 15 novembre 1998 ou après cette date
et son lieu de résidence habituel est situé dans l’une des régions
suivantes établies à l’annexe I : est de l’Ontario, Kingston,
centre de l’Ontario, Niagara, Huron, Sudbury, nord de
l’Ontario, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Québec, centre du
Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, nord-ouest du
Québec, Hull, Bas Saint-Laurent—Côte-Nord, Chicoutimi—
Jonquière, est de la Nouvelle-Écosse, ouest de la Nouvelle-
Écosse, Fredericton—Moncton—Saint John, Madawaska—
Charlotte, Restigouche—Albert, nord du Manitoba, sud
intérieur de la Colombie-Britannique, sud côtier de la
Colombie-Britannique, Abbotsford, nord de la Colombie-
Britannique, Île-du-Prince-Édouard, nord de la Saskatchewan,
St. John’s, Terre-Neuve/Labrador, Yukon, Territoires du
Nord-Ouest ou Nunavut;

2. (1) Subsections 2(2) and (3) of Schedule I to the Regula-
tions are replaced by the following:

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

(1.1) The region of Kingston, consisting of the Census Ag-
glomeration of Kingston.

(1.1) La région de Kingston, constituée de l’agglomération de
recensement de Kingston.

(1.2) The region of Central Ontario, consisting of
(a) the portion of Census Division No. 11 that is not part of the

(1.2) La région du centre de l’Ontario, constituée desparties et
des divisions suivantes :

a) la partie de la division de recensement no 11 qui n’est pas
comprise dans l’agglomération de recensement de Kingston;

——— ———
a S.C. 1996, c. 23 a L.C. 1996, ch. 23
1 SOR/2000-17 1 DORS/2000-17
2 SOR/96-332 2 DORS/96-332
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(b) the portion of Census Division No. 18 that is not part of the
Census Metropolitan Area of Oshawa or the Census Metro-
politan Area of Toronto;
(c) the portion of Census Division No. 43 that is not part of the
Census Metropolitan Area of Toronto; and
(d) Census Division Nos. 12 to 16, 41, 42, 44 and 46.
(2) The region of Eastern Ontario, consisting of
(a) thoseportions of Census Division Nos. 2 and 7 that are not
part of the Census Metropolitan Area of Ottawa—Hull;
(b) the portion of Census Division No. 10 that is not part of the
Census Agglomeration of Kingston; and
(c) Census Division Nos. 1, 9 and 47.
(3) The region of Northern Ontario, consisting of
(a) thoseportions of Census Division Nos. 52 and 53 that are
not part of the Census Metropolitan Area of Sudbury;
(b) the portion of Census Division No. 58 that is not part of the
Census Metropolitan Area of Thunder Bay; and
(c) Census Division Nos. 48, 49, 51, 54, 56, 57, 59 and 60.

b) la partie de la division de recensement no 18 qui n’est pas
comprise dans les régions métropolitaines de recensement
d’Oshawa ou de Toronto;
c) la partie de la division de recensement no 43 qui n’est pas
comprise dans la région métropolitaine de recensement de
Toronto;
d) les divisions de recensement nos 12 à 16, 41, 42, 44 et 46.
(2) La région de l’est de l’Ontario, constituée des parties et des

divisions suivantes :
a) les parties des divisions de recensement nos 2 et 7 qui ne sont
pas comprises dans la région métropolitaine de recensement
d’Ottawa—Hull;
b) la partie de la division de recensement no 10 qui n’est pas
comprise dans l’agglomération de recensement de Kingston;
c) les divisions de recensement nos 1, 9 et 47.
(3) La région du nord de l’Ontario, constituée des parties et des

divisions suivantes :
a) les parties des divisions de recensement nos 52 et 53qui ne
sont pas comprises dans la région métropolitaine de recense-
ment de Sudbury;
b) la partie de la division de recensement no 58 qui n’est pas
comprise dans la région métropolitaine de recensement de
Thunder Bay;
c) les divisions de recensement nos 48, 49, 51, 54, 56, 57, 59
et 60.

(2) Paragraph 2(13)(d) of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

(d) Census Division Nos. 23, 31, 32 and 40.

(2) L’alinéa 2(13)d) de l’annexe I du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

d) les divisions de recensement nos 23, 31, 32 et 40.

(3) Subsection 2(16) of Schedule I to the Regulations is re-
pealed.

(3) Le paragraphe 2(16) du même règlement est abrogé.

3. (1) Subsection 3(1) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

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

3. (1) The region of Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, consisting
of Census Division Nos. 1 to 8 and 98.

3. (1) La région de Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, constituée
des divisions de recensement nos 1 à 8 et 98.

(2) Subsection 3(3) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

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

(3) The region of Central Quebec, consisting of
(a) thoseportions of Census Division Nos. 21 and 22 that are
not part of the Census Metropolitan Area of Quebec City;
(b) thoseportions of Census Division Nos. 37 and 38 that are
not part of the Census Metropolitan Area of Trois-Rivières;
(c) thoseportions of Census Division Nos. 41, 42, 44 and 45
that are not part of the Census Metropolitan Area of
Sherbrooke;
(d) thoseportions of Census Division Nos. 52, 60, 75 and 76
that are not part of the Census Metropolitan Area of Montreal;
(e) the portion of Census Division No. 82 that is not part of the
Census Metropolitan Area of Ottawa—Hull; and
(f) Census Division Nos. 31 to 36, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 53,
61, 62, 63, 77, 78, 80 and 90.

(3) La région du centre du Québec, constituée des parties et des
divisions suivantes :

a) les parties des divisions de recensement nos 21 et 22qui ne
sont pas comprises dans la région métropolitaine de recense-
ment de Québec;
b) les parties des divisions de recensement nos 37 et 38qui ne
sont pas comprises dans la région métropolitaine de recense-
ment de Trois-Rivières;
c) les parties des divisions de recensement nos 41, 42, 44 et 45
qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de re-
censement de Sherbrooke;
d) les parties des divisions de recensement nos 52, 60, 75 et 76
qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de re-
censement de Montréal;
e) la partie de la division de recensement no 82 qui n’est pas
comprise dans la région métropolitaine de recensement
d’Ottawa—Hull;
f) les divisions de recensement nos 31 à 36, 39, 40, 48, 49, 50,
51, 53, 61, 62, 63, 77, 78, 80 et 90.
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(3) Subsection 3(5) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

(3) Le paragraphe 3(5) de l’annexe I du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(5) The region of South Central Quebec, consisting of
(a) thoseportions of Census Division Nos. 19 and 24 that are
not part of the Census Metropolitan Area of Quebec City; and
(b) Census Division Nos. 26, 27, 29 and 30.

(5) La région du centre-sud du Québec, constituée des parties et
des divisions suivantes :

a) les parties des divisions de recensement nos 19 et 24qui ne
sont pas comprises dans la région métropolitaine de recense-
ment de Québec;
b) les divisions de recensement nos 26, 27, 29 et 30.

(4) Paragraph 3(7)(b) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

(b) Census Division Nos. 46, 47, 54, 56, 68 and 69.

(4) L’alinéa 3(7)b) de l’annexe I du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

b) les divisions de recensement nos 46, 47, 54, 56, 68 et 69.

(5) Subsection 3(9) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

(5) Le paragraphe 3(9) de l’annexe I du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(9) The region of North Western Quebec, consisting of Census
Division Nos. 79, 83 to 89 and 99.

(9) La région du nord-ouest du Québec, constituée des divi-
sions de recensement nos 79, 83 à 89 et 99.

(6) Subsection 3(11) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

(6) Le paragraphe 3(11) de l’annexe I du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(11) The region of Lower Saint Lawrence and North Shore,
consisting of

(a) the portion of Census Division No. 94 that is not part of the
Census Metropolitan Area of Chicoutimi—Jonquière; and
(b) Census Division Nos. 9 to 18, 28, 91, 92, 93, 95, 96 and 97.

(11) La région du Bas Saint-Laurent—Côte-Nord, constituée
de la partie et des divisions suivantes :

a) la partie de la division de recensement no 94 qui n’est pas
comprise dans la région métropolitaine de recensement de
Chicoutimi—Jonquière;
b) les divisions de recensement nos 9 à 18, 28, 91, 92, 93, 95, 96
et 97.

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

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

4. (1) The region of Eastern Nova Scotia, consisting of
(a) Census Division Nos. 13 to 18; and
(b) the portion of Census Division No. 9 that is notpart of the
Census Metropolitan Area of Halifax.

4. (1) La région de l’est de la Nouvelle-Écosse, constituée de la
partie et des divisions suivantes :

a) les divisions de recensement nos 13 à 18;
b) la partie de la division de recensement no 9 qui n’est pas
comprise dans la région métropolitaine de recensement de
Halifax.

(2) Subsection 4(3) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

(2) Le paragraphe 4(3) de l’annexe I du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(3) The region of Western Nova Scotia, consisting of Census
Division Nos. 1 to 8, 10, 11 and 12.

(3) La région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse, constituée des
divisions de recensement nos 1 à 8, 10, 11 et 12.

(3) Subsections 4(4) and (5) of Schedule I to the Regulations
are repealed.

(3) Les paragraphes 4(4) et (5) de l’annexe I du même rè-
glement sont abrogés.

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

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

5. (1) The region of Fredericton—Moncton—Saint John, con-
sisting of

(a) Census Division Nos. 1 and 5;
(b) the portion of Census Division No. 2 that is part of the Cen-
sus Metropolitan Area of Saint John;
(c) Census Subdivision Nos. 1303001, 1303004, 1303005,
1303006, 1303008, 1303011, 1303012, 1303013 and 1303016;
(d) the portion of Census Division No. 4 that is part of the Cen-
sus Metropolitan Area of Saint John;
(e) the portion of Census Division No. 6 that is part of the Cen-
sus Agglomeration of Moncton;
(f) Census Subdivision Nos. 1307019, 1307022, 1307028 and
1307045; and
(g) the portion of Census Division No. 10 that ispart of the
Census Agglomeration of Fredericton.

5. (1) La région de Fredericton—Moncton—Saint John, cons-
tituée des parties, des divisions et des subdivisions suivantes :

a) les divisions de recensement nos 1 et 5;
b) la partie de la division de recensement no 2 qui est comprise
dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
c) les subdivisions de recensement nos 1303001, 1303004,
1303005, 1303006, 1303008, 1303011, 1303012, 1303013
et 1303016;
d) la partie de la division de recensement no 4 qui est comprise
dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;
e) la partie de la division de recensement no 6 qui est comprise
dans l’agglomération de recensement de Moncton;
f) les subdivisions de recensement nos 1307019, 1307022,
1307028 et 1307045;
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g) la partie de la division de recensement no 10 qui est com-
prise dans l’agglomération de recensement de Fredericton.

(2) The region of Madawaska—Charlotte, consisting of
(a) the portion of Census Division No. 2 that is notpart of the
Census Metropolitan Area of Saint John;
(b) Census Division Nos. 11, 12 and 13; and
(c) Census Subdivision Nos. 1310004, 1310005, 1310006,
1310007, 1310008, 1310011, 1310012, 1310013, 1310014,
1310016, 1310021, 1310024, 1310025 and 1310054.

(2) La région de Madawaska—Charlotte, constituée de la par-
tie, des divisions et des subdivisions suivantes :

a) la partie de la division de recensement no 2 qui n’est pas
comprise dans la région métropolitaine de recensement de
Saint John;
b) les divisions de recensement nos 11, 12 et 13;
c) les subdivisions de recensement nos 1310004, 1310005,
1310006, 1310007, 1310008, 1310011, 1310012, 1310013,
1310014, 1310016, 1310021, 1310024, 1310025 et 1310054.

(3) The region of Restigouche—Albert, consisting of
(a) Census Division Nos. 8, 9, 14 and 15;
(b) Census Subdivision Nos. 1303014 and 1303018;
(c) the portion of Census Division No. 4 that is notpart of the
Census Metropolitan Area of Saint John;
(d) the portion of Census Division No. 6 that is notpart of the
Census Agglomeration of Moncton;
(e) Census Subdivision Nos. 1307001, 1307002, 1307004,
1307005, 1307007, 1307008, 1307009, 1307011, 1307012,
1307013, 1307014, 1307016, 1307024, 1307029 and 1307052;
and
(f) Census Subdivision Nos. 1310036 and 1310037.

(3) La région de Restigouche—Albert, constituée desparties,
des divisions et des subdivisions suivantes :

a) les divisions de recensement nos 8, 9, 14 et 15;
b) les subdivisions de recensement nos 1303014 et 1303018;
c) la partie de la division de recensement no 4 qui n’est pas
comprise dans la région métropolitaine de recensement de
Saint John;
d) la partie de la division de recensement no 6 qui n’est pas
comprise dans l’agglomération de recensement de Moncton;
e) les subdivisions de recensement nos 1307001, 1307002,
1307004, 1307005, 1307007, 1307008, 1307009, 1307011,
1307012, 1307013, 1307014, 1307016, 1307024, 1307029
et 1307052;
f) les subdivisions de recensement nos 1310036 et 1310037.

6. (1) Paragraph 7(4)(b) of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

(b) the portion of Census Division No. 9 that is notpart of the
Census Agglomeration of Abbotsford; and
(c) Census Division Nos. 19, 21, 23, 25, 27, 29 and 31.

6. (1) L’alinéa 7(4)b) de l’annexe I du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

b) la partie de la division de recensement no 9 qui n’est pas
comprise dans l’agglomération de recensement d’Abbotsford;
c) les divisions de recensement nos 19, 21, 23, 25, 27, 29 et 31.

(2) Section 7 of Schedule I to the Regulations is amended by
adding the following after subsection (4):

(2) L’article 7 de l’annexe I du même règlement est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) The region of Abbotsford, consisting of the Census Ag-
glomeration of Abbotsford.

(4.1) La région d’Abbotsford, constituée de l’agglomération de
recensement d’Abbotsford.

7. (1) Paragraph 9(3)(d) of Schedule I to the Regulations is
replaced by the following:

(d) Census Division Nos. 1 to 5, 7 to 10 and 13.

7. (1) L’alinéa 9(3)d) de l’annexe I du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

d) les divisions de recensement nos 1 à 5, 7 à 10 et 13.

(2) Paragraph 9(4)(b) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

(b) Census Division Nos. 14 to 18.

(2) L’alinéa 9(4)b) de l’annexe I du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

b) les divisions de recensement nos 14 à 18.

8. Subsection 10(3) of Schedule I to the Regulations is re-
placed by the following:

8. Le paragraphe 10(3) de l’annexe I du même règlement
est remplacé par ce qui suit :

(3) The region of Southern Alberta, consisting of
(a) the portion of Census Division No. 6 that is notpart of the
Census Metropolitan Area of Calgary;
(b) thoseportions of Census Division Nos. 10 and 11 that are
not part of the Census Metropolitan Area of Edmonton; and
(c) Census Division Nos. 1 to 5, 7, 8, 9, 14, 15, 18 and 19.

(3) La région du sud de l’Alberta, constituée desparties et des
divisions suivantes :

a) la partie de la division de recensement no 6 qui n’est pas
comprise dans la région métropolitaine de recensement de
Calgary;
b) les parties des divisions de recensement nos 10 et 11qui ne
sont pas comprises dans la région métropolitaine de recense-
ment d’Edmonton;
c) les divisions de recensement nos 1 à 5, 7, 8, 9, 14, 15, 18
et 19.

(4) The region of Northern Alberta, consisting of Census Divi-
sion Nos. 12, 13, 16 and 17.

(4) La région du nord de l’Alberta, constituée des divisions de
recensement nos 12, 13, 16 et 17.

9. Section 121 of Schedule I to the Regulations and the
heading before it are replaced by the following:

9. L’article 121 de l’annexe I du même règlement et
l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
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Yukon Yukon

12.The region of Yukon, consisting of the Yukon Territory. 12.La région du Yukon, constituée du Yukon.

Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest

13. The region of the Northwest Territories, consisting of the
Northwest Territories.

13. La région des Territoires du Nord-Ouest, constituée des
Territoires du Nord-Ouest.

Nunavut Nunavut

14.The region of Nunavut, consisting of Nunavut. 14.La région de Nunavut, constituée du Nunavut.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

10. These Regulations come into force on July 9, 2000. 10. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2000.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

The concept of regional differentiation was introduced into the
Unemployment Insuranceprogram in 1971, in recognition of the
fact that the various regions of the country do not offer the same
employment opportunities. Under this approach, entitlement to
benefits depends upon the economic region in which an individ-
ual lives. Under the Employment Insurance Act, that came into
effect in 1996, both the number of hours of work aperson needs
to qualify for EI and the duration of the benefitperiod depend on
the unemployment rate in that region. The EI Act alsoprovides
for a minimumperiod of time over which earnings are averaged
to determine the level of weekly insured earnings. This minimum
period of time also depends on the regional unemployment rate.
Subdividing the country into distinct and “homogeneous” labour
markets is therefore necessary.

Avec l’introduction de la notion de diversité régionale dans le
programme d’assurance-chômage en 1971, l’on reconnaissait que
les régions dupays n’offraientpas toutes les mêmesperspectives
d’emploi. Dans cette optique, l’admissibilité auxprestations est
en fonction de la région économique dans laquelle vit le presta-
taire. Selon laLoi sur l’assurance-emploi, qui a été mise en oeu-
vre en 1996, le nombre de semaines (heures) de travail nécessaire
pour recevoir des prestations de chômage et la durée de la période
de prestations sont tous deux déterminéspar le taux de chômage
de la région visée. LaLoi sur l’assurance-emploiprévoit égale-
ment une période minimale sur laquelle la rémunération est étalée
en vue de déterminer le niveau de la rémunération assurable en
fonction du taux de chômage régional. C’est pourquoi il est né-
cessaire de subdiviser lepays en marchés du travail distincts et
« homogènes ».

The unemployment rate for each EI region is determined
monthly by Statistics Canada based on the Labour Force Survey.
Entitlement is thus kept up to date on a continuous basis. The
necessity of producing reliable unemployment rates requires that
the EI regions be sufficiently large to allow valid estimates.

Chaque mois, Statistique Canada détermine le taux de chômage
dans chacune des régions aux fins de l’assurance-emploi à l’aide
de son « Enquête sur lapopulation active ». L’admissibilité aux
prestations est ainsigardée continuellement àjour. Le besoin de
produire des données fiables exige que les régions aux fins de
l’assurance-emploi soient suffisamment importantes pour per-
mettre de produire des estimations valides.

In the early 1970s, there were 16 regions. The number was in-
creased to 48 in 1978 when the variable entrance requirements
were introduced and increased again to 62 economic regions in
1990. In 1996, the number of EI regions was decreased to 54.
They were determined following extensive and exhaustive studies
of labour markets across Canada.

Au début des années 70, le nombre des régions était de 16. Ce
nombre estpassé à 48 en 1978 lorsque les normes variables de
qualification furent introduites et augmentèrent encore une fois
à 62 en 1990. En 1996 le nombre de régions baisse à 54. Le nom-
bre de régions requis avait été déterminé à l’époque àpartir de
revues en profondeur des marchés du travail au Canada.

The current review stems from the fact that, while economic
growth has reduced the unemployment rates to its lowest level
since the late 1970s, a few areas of the country have instead seen
a rise in unemployment since 1996. The review is also consistent
with subsection 18(2) of theEmployment Insurance Regulations,
which requires that it be carried out at least every five years.

La présente révision découle du faitque bienque la croissance
économique a réduit le chômage au pays à son plus bas taux de-
puis la fin des années 70, certaines régions ont vu leur taux de
chômage augmenter depuis 1996. La révision est de plus prescrite
par le paragraphe 18(2) du règlement qui prévoit une révision des
limites des régions économiques à au moins tous les cinq ans.

The cornerstone of the reform of the Unemployment Insurance
economic regions in 1990 was the rural/urban split. Census
Metropolitan Areas (CMAs) set out by Statistics Canada repre-
sent areas that are roughly self-contained in terms of the labour
market and as a consequence, every CMA in Canada is desig-
nated as a single “urban” region. Thereafter, rural EI regions are
formed by grouping together those Census Divisions which are
determined to constitute homogeneous labour markets.

La pierre angulaire de la réforme des régions économiques
d’assurance-chômage en 1990 a été la scission de celles-ci en
régions urbaines et rurales. Les régions métropolitaines de recen-
sement (RMR) établiespar Statistique Canada représentent des
régions sensiblement autonomes dupoint de vue des marchés du
travail et, en conséquence, chacune d’entre elles est considérée
comme une région « urbaine » distincte. D’autre part, les divi-
sions et les agglomérations de recensement semblables dupoint
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de vue économique ont été regroupéespour former les régions
rurales d’assurance-emploi.

Census Divisions represent counties, regional districts, regional
municipalities and other types ofprovincially legislated areas. In
Newfoundland, Manitoba, Saskatchewan and Alberta,provincial
law does notprovide for these administrative areas. Thus, census
divisions were created by Statistics Canada in cooperation with
these provinces for the dissemination of statistical data.

Les divisions de recensement représentent les comtés, les dis-
tricts régionaux, les municipalités régionales et d’autres types de
regroupements créés législativement par les provinces. À
Terre-Neuve, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta la loi
provinciale neprévoit pas cegenre de regroupements. Aussi, les
divisions de recensement de cesprovincesy ont été crééespar
Statistique Canada en collaboration avec lesprovinces afin
d’assurer la dissémination des données statistiques.

The basic reason for the review of EI economic regions is to
modify regional boundaries, where necessary, in response to
changes in labour market conditions. Thegoal is to ensure that
people who live in areas of high unemploymentget the help they
need from the EI program.The current review was based on de-
tailed labour market data collected during the 1996 Census, which
was available in late 1998, as well as other more recent labour
market information. This labour market data has been extensively
analyzed to ensure that the EI regions represent homogeneous
labour markets.

L’examen des régions économiques de l’assurance-emploi sert
d’abord à déterminer s’il est nécessaire d’apporter des change-
ments aux limites des régions suite à l’évolution des marchés du
travail. Un objectif fondamental est de garantir l’équité et l’im-
partialité du programme d’assurance-emploi. La présente révision
est fondée sur les données détailléesportant sur le marché du
travail, recueillies lors du recensement de 1996 et accessibles à la
fin de 1998, et d’autres données sur le même sujet. Toute cette
information a fait l’objet d’un examen approfondi afin de
s’assurer que les régions d’assurance-emploi constituent des mar-
chés du travail homogènes.

Labour markets have changed since thepresent regional
boundaries were set out in 1996. During the review process, mo-
difications to boundaries are considered whenever labour market
conditions in a region have sufficiently changed that theprevious
boundaries are no longer appropriate.

Les marchés du travail ont évolué depuis l’établissement des
limites des régions en 1996. Dans le cadre du processus d’exa-
men, il faut envisager des changements aux limites actuelles lors-
que les marchés du travail d’une région ont évolué à unpoint tel
que ceux-ci ne forment plus d’entités distinctes.

Alternatives Solutions envisagées

Two alternatives were considered. Deux solutions de rechange ont été envisagées.

One was to maintain the current EI regional boundaries. This
option was rejected for reasons given in the previous section.

La première consistait àgarder les limites régionales actuelles
de l’assurance-emploi. Cette solution a été rejetée pour les raisons
données ci-dessus.

The other alternative was a review of the EI boundaries. An
extensive review was undertaken. It resulted in a proposal to in-
crease the number of economic regions from 54 to 58. It was felt
that this approach wouldproperly adjust the sensitivity of the EI
program to regional economic differences, especially for the few
areas which are still showing relatively high unemployment.

L’autre solution était de réviser de façon approfondie les limi-
tes des régions économiques de l’assurance-emploi, ce qui aurait
comme effet de fairepasser le nombre de régions économiques
de 54 à 58. Cette approche augmenterait la sensibilité du régime
aux différences économiques régionales, spécialement dans les
quelques régions qui ont suffisamment évoluépour rendre leurs
anciennes limites inappropriées.

There would be no changes in 3 provinces. InNewfoundland,
Prince Edward Island andManitoba, the existing EI regions are
still representative of labour market conditions.

Aucun changement ne serait apporté dans trois provinces. Les
régions qui existent présentement àTerre-Neuve, à
l’ Î le-du-Prince-Édouard et au Manitoba reflètent toujours les
conditions de leurs marchés du travail.

Proposed changes elsewhere are: Les modifications pour les autres régions sont :

In Nova Scotia, there would be 3 EI regions instead of 5, by
expanding the Eastern EI region slightly and merging the other
3 rural EI regions into a new Western Nova Scotia, to better re-
flect prevailing unemployment conditions in all areas — with
Halifax unchanged as the province’s urban EI region.

En Nouvelle-Écosse, le nombre de régions passeraient de 5 à 3.
La région de l’est de la Nouvelle-Écosse serait un peu agrandie et
les trois autres régions économiques rurales seraient fondues en
une nouvelle région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse. Ces chan-
gements refléteraient mieux les conditions présentes dans tous ces
secteurs. Halifax demeure inchangée comme région urbaine de la
province.

In New Brunswick, the single rural EI region would be split
between new Eastern and Western EI regions, because the unem-
ployment rate in Eastern N.B. is about twice as high as that in the
Western part. The urban EI region of Fredericton-Moncton-Saint-
John would also have small changes.

Au Nouveau-Brunswick, la seule région économique rurale
serait scindée en deux nouvelles régions de l’est et de l’ouest car
l’est du Nouveau-Brunswick a un taux de chômage deux fois plus
élevé que l’ouest. La région urbaine de Frédéricton-Moncton-
St. John subirait aussi quelques changements mineurs.

In Québec, the following changes would occur:
• Creation of the new EI region of Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine, because unemployment in that region is about 20ÿ.

Au Québec, les changements seraient les suivants :
• création d’une nouvelle région Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine à cause d’un taux de chômage d’environ 20ÿ.
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• Creation of the new EI region of Bas-St-Laurent–Côte Nord,
reflecting the similar labour market conditions in both areas.

• L’Islet, Montmagny and Les Etchemins: assigned to Bas-
St-Laurent–Côte-Nord with comparable unemployment rates
and income levels, instead of Québec-Centre-Sud with the
lowest unemployment rate in Quebec.

• Western Quebec: renamed as North Western Quebec due to
the addition of Nord-du-Québec (Census Division 99, rang-
ing from James Bay to the Ungava), reflecting that area’s
ties to Western Quebec and similar unemployment.

• L’Amiante and Lotbinière: reallocated to Central Quebec in-
stead of remaining with the low unemployment region of
Québec-Centre-Sud, to reflect natural labour markets and
similar unemployment.

• Acton: regrouped with the EI region of Central Quebec in-
stead of with Montérégie, to reflect its similarity in terms of
agricultural and manufacturing employment, as well as its
comparable unemployment rate.

• création d’une nouvelle région Bas-St-Laurent-Côte-Nord
pour mieux réfléter des conditions du marché du travail si-
milaires aux deux endroits.

• l’Islet, Montmagny et les Etchemins inclus à
Bas-St-Laurent-Côte-Nordqui a des taux de revenus et de
chômage similaires plutôt qu’avec la région de centre-sud du
Québec qui a le taux de chômage le plus bas au Québec.

• l’ouest du Québec subirait un changement de nom à nord-
ouest du Québec à cause de l’addition de nord du Québec
(division de recensement 99qui englobe de la baie James à
l’Ungava), réflétant ses liens à l’ouest du Québec et à son
taux de chômage similaire.

• l’Amiante et Lotbinière, inclus au centre du Québecplutôt
que de demeurer dans la région du centre-sud du Québec et
de son bas taux de chômage, afin de mieux réfléter des mar-
chés du travail et des taux de chômage naturellement similai-
res.

• Acton, inclus dans la région du centre du Québecplutôt que
celle de la Montérégie afin de mieux réfléter son économie
agricole et manufacturière ainsi qu’un taux de chômage si-
milaire.

In Ontario , three changes are proposed:
• Kingston to become a new urban EI region, pursuant to its

designation as a Census Agglomeration (CA) by Statistics
Canada.

• Bruce and Grey Counties to move from South Central to
Central Ontario, acknowledging their common characteris-
tics and labour market conditions.

• Nipissing and Parry Sound Districts to move from Central to
Northern Ontario, because of similar unemployment condi-
tions.

En Ontario , trois changements sont suggérés :
• que Kingston devienne une nouvelle région urbaine suivant

sa désignation de région métropolitaine de recensement
(RMR) par Statistique Canada.

• les comtés de Bruce et de Grey passent de la région du
centre-sud à celle du centre de l’Ontario, pour réfléter la si-
militude de leurs marchés du travail.

• les districts de Parry Sound et de Nipissing passent de la ré-
gion du centre à celle du nord de l’Ontario à cause de taux de
chômage similaires.

In Saskatchewan, Census Division no. 17 would be transferred
to the Northern EI region instead of being within the Southern EI
region, given its location and the fact that its unemployment
situation is akin to that which exists in the North.

En Saskatchewan, la division de recensement no 17 passerait à
la région du nord de celle du sud de la Saskatchewan à cause de
sa situation géographique et de son taux de chômage qui ressem-
ble plus à celui du nord.

In Alberta , the existing rural EI region would be divided into
Northern and Southern EI regions, since the unemployment rate
in the North is 60ÿ higher than in the South (about 9.5ÿ com-
pared to 6ÿ).

En Alberta , la région rurale serait divisée en des régions du
nord et du sud car le taux de chômage du nord est de 60ÿ supé-
rieur à celui du sud (environ 9.5ÿcomparé à 6ÿ).

In British Columbia , Abbotsford would become a new urban
EI region, pursuant to its designation as a Census Agglomeration
(CA) by Statistics Canada.

En Colombie-Britannique, Abbotsford deviendrait une nou-
velle région urbaine suite à sa désignation de région métropoli-
taine de recensement (RMR) par Statistique Canada.

Nunavut, the Northwest Territories and Yukon would each
be constituted as separate EI Regions instead of one, while keep-
ing a deemed unemployment rate of 25ÿ for each due to the lack
of comprehensive unemployment data.

Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, se-
raient tous constitués en des régions distinctes et conserveraient
un taux de chômage de 25ÿ chacune à cause d’un manque de
données statistiques plus détaillées.

It should be noted that, due to the changes to the present re-
gional boundaries, consequential amendments are required to
Pilot Project No. 4 (small weeks).

Il est à noter que les changements aux limites des régions éco-
nomiques de l’assurance-emploi entraînent des modifications
afférentes au projet pilote no 4 (semaines de faible rémunération).
Afin d’être cohérent, onpropose d’adopter des modifications
mineures pour étendre le traitement des semaines de faible rému-
nération aux zonesqui se joindraient aux régions éligibles suite
aux amendements aux limites régionales existantes.

Benefits and Costs Avantages et coûts

Claimants in the areas where changes areproposed could face
higher or lower entrance requirements, and longer or shorter EI
benefit entitlement (lengths of claims), depending on the specific
changes implemented.

Selon la nature des changements, les prestataires dans les loca-
lités où onpropose des modificationspourraient voir la norme
d’admissibilité et leur droit auxprestations d’assurance-emploi
(durées des prestations) modifiés, à la hausse ou à la baisse.
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The amendments will lead to varying but generally offsetting
impacts in most areas, a result consistent with one of the key aims
of the review, which was overall cost neutrality. Those impacts
may change over time with changing unemployment rates.

Les conséquences de ces changements varieront selon les ré-
gions impliquées mais l’effet global tendra à être neutre financiè-
rement, cequi est consistent avec un des objectifs majeurs de
cette révision. Les conséquencespourront aussi varier avec le
temps et les taux de chômage qui fluctuent.

Consultation Consultations

Consultations with Statistics Canada and with HRDC regional
and local economists have been conducted since the beginning of
this review. Account has been taken of comments previously ex-
pressed by local citizens and by their elected representatives. Dis-
cussions with Statistics Canada indicated that it is appropriate to
maintain the urban/rural split to meet the objective of defining
relatively homogeneous labour markets for EI purposes. Pre-
publication of theseproposals was approved by the Employment
Insurance Commission, which includes representatives of em-
ployers, employees and the government.

Des consultations ont été menées auprès de Statistique Canada
et les économistes régionaux du DRHC depuis le début du pro-
cessus de révision et d’analyse des régions de l’assurance-emploi.
Nous avons aussi tenu compte des commentaires déjà exprimés
par les citoyens et leurs représentants élus. Il est ressorti des con-
sultations effectuées auprès de Statistique Canada que la
meilleure méthode à utiliser pour définir, aux fins de l’assurance-
emploi, des marchés du travail relativement homogènes consiste-
rait à séparer d’abord les secteurs urbains des secteurs ruraux. La
publication préalable des changementsproposés a été approuvée
par la Commission de l’assurance-emploi qui comprend des re-
présentants des employeurs, des employés et du gouvernement.

Results of pre-publication Résultats de la publication préalable

Pre-publication began on May 13, 2000 and ended on June 12,
2000.

La publicationpréalable a débuté le 13 mai 2000pour prendre
fin le 12 juin 2000.

Comments received were as follows: about 737 letters, of
which 665 came in a single mailing from Western New
Brunswick and a 6,000-namepetition from citizens on the
Quebec North Shore. In addition, there was anotherpetition from
the Lower St-Laurent area with 10,000 names. Most of the com-
ments were from Quebec and New Brunswick and most involved
people whose EI access would be made more difficult.

Nous avons reçu plusieurs observations et commentaires :
quelque 737 lettres, dont 665 dans un même envoi en provenance
de la région de l’Ouest du Nouveau-Brunswick et unepétition
signée par 6 000 résidents de la région de la Côte-Nord au
Québec. Il faut ajouter une autre pétition comportant 10 000 si-
gnatures de la région du Bas Saint-Laurent. La plupart des obser-
vations provenaient du Québec et du Nouveau-Brunswick et
émanaient de gens qui auraient plus difficilement accès à l’AE.

Many commentsproposed changes to the EIprogram (easier
access, more benefits,pilot projects, etc.) that are beyond the
scope of this exercise.

De nombreux intervenants ontproposé des modifications au
régime d’AE (accès plus facile, prestations accrues, projets pilo-
tes, etc.) qui débordent du cadre du présent exercice.

One set of comments was from Quebec, vigorously opposing
the creation of the new EI region of Bas-St-Laurent–Côte Nord
on thegrounds that workers in the Lower North Shore would be
greatly disadvantaged. These comments came from all areas of
the existing North Shore region, but were strongest from the
Lower North Shore.

Plusieurs commentaires du Québec s’opposaient vigoureuse-
ment à la création de la nouvelle région Bas-St-Laurent —
Côte-Nord, soutenantque les travailleurs de la Basse Côte-Nord
s’en trouveraient fortement lésés. Ces observationsprovenaient
de tous les secteurs de la région actuelle de la Côte-Nord, mais
étaient particulièrement marquées enprovenance de la Basse
Côte-Nord.

The two petitions, several MPs and many citizens all made this
point.

Cette argumentation a été reprise dans les deuxpétitions ainsi
que par plusieurs députés et de nombreux citoyens.

Another set of comments, from New Brunswick, opposed the
split of the current single rural EI region into two regions because
the proposed new Western region would result in more difficult
access to EI.

D’autres observations enprovenance du Nouveau-Brunswick
s’opposaient à la création de deux régions à partir de la seule ré-
gion rurale de l’AE actuelle,parce qu’il serait plus difficile
d’avoir accès à l’AE dans la nouvelle région de l’Ouest ainsi for-
mée.

A final set of comments from Nova Scotia expressed concern
with the makeup of the proposed Western and Eastern Regions,
especially the inclusion of Pictou County in the Eastern Region,
because that would not reflect the labour market realities of either
region.

Enfin, divers commentaires en provenance de la Nouvelle-
Écosse soulevaient despréoccupations concernant la constitution
des régions de l’Est et de l’Ouest proposées, et plus particulière-
ment l’inclusion du comté de Pictou dans la région de l’Est, parce
que de telles dispositions ne tiendraient pas compte des réalités du
marché du travail des régions visées.

There were a few comments from other parts of the country. Quelques observations ont également été reçues en provenance
des autres régions du pays.

Analysis of the comments Analyse des observations reçues

Some of the suggested changes would have contradicted one or
both of theprinciples of homogeneous labour markets within an

Certaines des modifications suggérées entreraient en contra-
diction avec un ouplusieurs desprincipes liés à l’homogénéité
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EI region and contiguous EI regions, while others are not sup-
ported by the data on unemployment rates, benefit incidence,
work duration/seasonality and earned income level.

des marchés du travail à l’intérieur d’une région de l’AE et dans
des régions contiguës, alorsque d’autres ne sontpas étayéespar
les données disponibles concernant les taux de chômage,
l’incidence des prestations, la durée et la saisonnalité des emplois,
et le niveau de revenu gagné.

For these reasons, those suggestions, including the one from
New Brunswick, will not be proceeded with at this time.

Pour toutes ces raisons, il ne sera pas donné suite pour l’instant
à ces suggestions, et notamment à celle provenant du Nouveau-
Brunswick.

Amendments flowing from the analysis Amendements découlant de l’analyse

Two suggestions are supported by the analysis and will therefore
be proceeded with. They are:

• Not to join the Québec North Shore to the Lower North
Shore. This is because the Lower North Shore (Census Divi-
sion 98, labour force 5,800) has a number of small and iso-
lated communities, most of them having no roads and de-
pending almost totally on fishing. Indications are that unem-
ployment rates and dependence on social benefits (EI and
welfare) are among the highest in Québec. Thus the Lower
North Shore will be detached from the North Shore and
joined to Gaspésie/Les Îles-de-la-Madeleine.

• Move Pictou, Nova Scotia (Census Division 12, labour force
22,300) from theproposed Eastern Region to the Western
Region. The analysis indicates that this results in a more
homogeneous labour market in both regions and better re-
flects the labour market realities in those regions in respect
of unemployment rates, benefit incidence and work dura-
tion/seasonality.

Deux des modifications suggérées sont appuyées par notre ana-
lyse et seront donc mises en application. Il s’agit des amende-
ments suivants :

• Ne pas inclure dans une même région la Côte-Nord du
Québec et la Basse Côte-Nord. En effet, la Basse Côte-Nord
(division de recensement 98, population active de 5 800 per-
sonnes) regroupe plusieurspetites collectivités isolées, dont
la plupart ne sontpas reliéespar la route et viventpresque
uniquement de la pêche. Les taux de chômage et la dépen-
dance à l’égard desprestations sociales (AE et aide sociale)
y seraientparmi lesplus élevées au Québec. Ainsi, la Basse
Côte-Nord sera détachée de la région Côte-Nord et fusionnée
à celle de Gaspésie/Les Îles.

• Déplacer Pictou en Nouvelle-Écosse (division de recense-
ment 12, population active de 22 300 personnes) de la région
de l’Est, tel que proposé, à la région de l’Ouest. Selon
l’analyse, on obtiendrait ainsi un marché du travail plus ho-
mogène dans les deux régions en tenant mieux compte des
réalités régionales au chapitre des taux de chômage, de
l’incidence des prestations ainsi que de la durée et de la sai-
sonnalité des emplois.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

All HRDC regional offices will be provided with detailed de-
scriptions of the new regions. Automated search tools will allow
staff to determine the EI region to which each claimant belongs,
based on theirplace of residence. In cases where someone lives
so near to the boundaries of more than one region that it cannot be
determined with certainty in which region the claimant resides,
the Regulations state that the area of highest unemployment shall
apply.

Tous les bureaux régionaux du DRHC recevront des descrip-
tions détaillées des nouvelles régions. Des outils informatisés
permettront aux employés de la Commission de déterminer à
quelle région un prestataire appartient, basé sur son lieu de rési-
dence. Si le prestataire demeure tellement près des limites de plus
d’une région qu’il est pratiquement impossible de déterminer à
quelle région il appartient, le règlement stipule que la région avec
le plus haut taux de chômage prévaut.

Once these regions come into effect they will become the basis
for determining the unemployment rate of the labour market area
in which each individual EI claimant resides. These rates in turn
will determine the number of weeks of insurable employment a
claimant needs before he can qualify for EI as well as the number
of weeks of benefits he canpotentially receive during the length
of the benefit claim.

Lorsqu’elles seront en vigueur, les nouvelles régions serviront
à déterminer le taux de chômage du secteur du marché du travail
dans lequel chaque prestataire réside. Ces taux de chômage servi-
ront, à leur tour, à calculer le nombre de semaines d’emploi assu-
rable dont unprestataire aura besoinpour être admissible à
l’assurance-emploi ainsi que le nombre de semaines de presta-
tions auquel il pourra avoir droit.

Contact

Johanne Goyette
Senior Policy Advisor
Policy and Legislation Development
Insurance Branch
Human Resources Development Canada
9th Floor, 140 Promenade du Portage
Ottawa, Ontario
K1A 0J9
Telephone: (819) 994-8365
FAX: (819) 953-9381

Personne-ressource

Johanne Goyette
Conseiller principal en matière de politique
Élaboration de la politique et de la législation
Direction de l’Assurance
Développement des ressources humaines Canada
140, promenade du Portage, 9e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0J9
Téléphone : (819) 994-8365
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-9381

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-269 21 June, 2000 DORS/2000-269 21 juin 2000

DNA IDENTIFICATION ACT LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES
GÉNÉTIQUES

Regulations Amending the DNA Data Bank
Advisory Committee Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur le Comité
consultatif de la banque nationale de données
génétiques

P.C. 2000-1038 21 June, 2000 C.P. 2000-1038 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Solicitor General of Canada,pursuant to
section 12 of theDNA Identification Acta, hereby makes the an-
nexed Regulations Amending the DNA Data Bank Advisory
Committee Regulations.

Sur recommandation du solliciteurgénéral du Canada et en
vertu de l’article 12 de laLoi sur l’identification par les em-
preintes génétiquesa, Son Excellence la Gouverneuregénérale en
conseilprend leRèglement modifiant le Règlement sur le Comité
consultatif de la banque nationale de données génétiques,
ci-après.

REGULATIONS AMENDING THE DNA DATA BANK
ADVISORY COMMITTEE REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE
COMITÉ CONSULTATIF DE LA BANQUE NATIONALE

DE DONNÉES GÉNÉTIQUES

AMENDMENT MODIFICATION

1. Section 2 of theDNA Data Bank Advisory Committee
Regulations1 is replaced by the following:

1. L’article 2 du Règlement sur le Comité consultatif de la
banque nationale de données génétiques1 est remplacé par ce
qui suit :

2. An advisory committee is hereby established, to be known as
the DNA Data Bank Advisory Committee, consisting of a Chair-
person, a Vice-Chairperson, a representative of the Office of the
Privacy Commissioner and up to six other members who may
include representatives of the police, legal, scientific and aca-
demic communities.

2. Est constitué le Comité consultatif de la banque nationale de
donnéesgénétiques, composé duprésident, du vice-président, du
représentant du Commissariat à laprotection de la vieprivée et
d’au plus six autres membres représentant notamment les milieux
policier, juridique, scientifique et universitaire.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

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

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

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

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

Description Description

The Regulations seek a minor amendment to section 2 of the
DNA Data Bank Advisory Committee Regulationswhich deals
with the number of members on the Advisory Committee.

Le règlement apporte une modification mineure à l’article 2 du
Règlement sur le comité consultatif de la banque nationale de
données génétiques, qui concerne le nombre de membres siégeant
au comité consultatif.

TheDNA Data Bank Advisory Committee Regulations, brought
into force on May 8, 2000, authorize the creation of an independ-
ent advisory committee to provide advice to the RCMP Commis-
sioner on matters relating to the establishment and operation of
the national DNA data bank.

Le Règlement sur le comité consultatif de la banque nationale
de données génétiques, qui est entré en vigueur le 8 mai 2000,
autorise la création d’un comité consultatif indépendant qui four-
nira des conseils au commissaire de la GRC sur lesquestions
relatives à la mise surpied et au fonctionnement de la banque
nationale de données génétiques.

——— ———
a S.C. 1998, c. 37 a L.C. 1998, ch. 37
1 SOR/2000-181 1 DORS/2000-181
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The amendment will increase the maximum number of Advi-
sory Committee members from seven to nine in order to broaden
the expertise of this Committee.

La modification, qui permettra d’accroître l’expertise de ce
Comité, portera de sept à neuf le nombre maximal de membres du
comité consultatif.

Alternatives Solutions envisagées

No alternatives to these Regulations were considered. Aucune solution de rechange à la présente modification n’a été
envisagée.

Benefits and Costs Avantages et coûts

The appointment of Committee members who have diverse ex-
pertise in areas relating to privacy, police, law and science will
provide a solid foundation for overseeing and ensuring the suc-
cessful implementation and continuing effective operation of the
national DNA data bank.

La nomination de membrespossédant diverses connaissances
relatives à la protection de la vie privée, aux services de police, au
droit et aux sciences permettra d’assurer les assises du comité. Ce
dernier sera ainsi en mesure de coordonner la mise en oeuvre de
la banque de données et de voir à son efficacité.

The cost of adding two additional members to the Committee is
minimal, and will be borne by the RCMP.

Les coûts entraînéspar l’ajout de deux membres au sein du
comité seront minimes, et ils seront supportés par la GRC.

Consultation Consultations

Although no consultations were undertaken on this minor
amendment, theDNA Data Bank Advisory Committee Regula-
tions were pre-published in theCanada Gazette, Part I on Febru-
ary 12, 2000. The Department of the Solicitor General also un-
dertook broad consultations on the Regulations with various in-
terest groups, including the Privacy Commissioner of Canada,
provincial/territorial Departments of Attorneys General and So-
licitors General, offender-assisting agencies, and a select group of
federal Inmate Committees across the country. In addition, the
Solicitor General of Canada tabled a draft of the Regulations with
the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Af-
fairs.

Bien qu’aucune consultation n’ait été menée sur cette modifi-
cation mineure, leRèglement sur le comité consultatif de la ban-
que nationale de données génétiquesa fait l’objet d’une publica-
tion préalable dans laGazette du CanadaPartie I le 12 février
2000. Le ministère du Solliciteurgénéral a également mené de
vastes consultations sur le règlement auprès de diversgroupes
d’intérêts, notamment le commissaire à laprotection de la vie
privée du Canada, des ministèresprovinciaux et territoriaux du
Procureur général et du Solliciteur général, des organismes d’aide
aux délinquants, et ungroupe choisi de comités de détenus de
partout au pays. De plus, le solliciteur général du Canada a dépo-
sé leprojet de règlement devant le Comité sénatorialpermanent
des affaires juridiques et constitutionnelles.

Compliance and Enforcement Respect et exécution

To ensure fulfillment of the Committee’s duties in accordance
with these Regulations, section 6 of the Regulations requires the
Committee to report annually to the RCMP Commissioner on its
activities.

L’article 6 du règlement oblige le comité à faire rapport une
fois l’an au commissaire de la GRC de ses activitéspour garantir
qu’elles sont conformes au règlement.

Contact

Marian Harymann
Law Enforcement Division
Department of the Solicitor General
340 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0P8
Telephone: (613) 991-3307
FAX: (613) 990-3984
E-mail: harymam@sgc.gc.ca

Personne-ressource

Marian Harymann
Direction de l’application de la loi
Ministère du Solliciteur général
340, av. Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Tél. : (613) 991-3307
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-3984
Courriel : harymam@sgc.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-270 23 June, 2000 DORS/2000-270 23 juin 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Order Amending the Canadian Chicken
Marketing Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les
redevances à payer pour la commercialisation des
poulets au Canada

Whereas the Governor in Council has, by theChicken Farmers
of Canada Proclamationa, established Chicken Farmers of
Canadapursuant to subsection 16(1)b of the Farm Products
Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, créé
l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Whereas Chicken Farmers of Canada has been empowered to
implement a marketing plan pursuant to that Proclamation;

Attenduque l’office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas theproposed annexedOrder Amending the Canadian
Chicken Marketing Levies Order is an order of a class to which
paragraph 7(1)(d)d of that Act applies by reason of section 2 of
the Agencies’ Orders and Regulations Approval Ordere, and has
been submitted to the National Farm Products Council pursuant to
paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet d’ordonnance intituléOrdonnance modi-
fiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commer-
cialisation des poulets au Canada, ci-après, relève d’une catégo-
rie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformé-
ment à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordon-
nances et règlements des officese, et a été soumis au Conseil na-
tional desproduits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de
cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
order is necessary for the implementation of the marketing plan
that Chicken Farmers of Canada is authorized to implement, and
has approved the proposed order;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet
d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercia-
lisationque l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, Chicken Farmers of Canada,pursuant to para-
graph 22(1)(f) of theFarm Products Agencies Actc and section 12f

of the schedule to theChicken Farmers of Canada Proclamationa,
hereby makes the annexedOrder Amending the Canadian
Chicken Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et de l’article 12f de l’annexe de la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac,
l’office appelé Les Producteurs depoulet du Canadaprend
l’ Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer
pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.

Ottawa, Ontario, June 22, 2000 Ottawa (Ontario), le 22 juin 2000

ORDER AMENDING THE CANADIAN CHICKEN
MARKETING LEVIES ORDER

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE
SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA

COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

AMENDMENT MODIFICATION

1. Paragraph 4(b)1 of the Canadian Chicken Marketing
Levies Order2 is replaced by the following:

(b) in the Province of Quebec, 1.4800 cents;

1. L’alinéa 4b)1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer
pour la commercialisation des poulets au Canada2 est remplacé
par ce qui suit :

b) dans la province de Québec, 1,4800 cent;

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on July 1, 2000. 2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet
2000.

——— ———
a SOR/79-158; SOR/98-244 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/79-158; DORS/98-244
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
f SOR/91-139 f DORS /91-139
1 SOR/98-396 1 DORS/98-396
2 SOR/79-466 2 DORS/79-466
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie de l’ordonnance.)

This amendment sets the levy rate to bepaid by producers in
the Province of Quebec who are engaged in the marketing of
chicken in interprovincial or export trade, effective July 1, 2000.

La modification fixe les redevancesque doivent payer, à
compter du 1er juillet 2000, les producteurs du Québec qui com-
mercialisent le poulet sur le marché interprovincial ou d’exporta-
tion.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SOR/2000-271 23 June, 2000 DORS/2000-271 23 juin 2000

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Regulations Amending the Canadian Chicken
Marketing Quota Regulations, 1990

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le
contingentement de la commercialisation des
poulets (1990)

Whereas the Governor in Council has, by theChicken Farmers
of Canada Proclamationa, established the Chicken Farmers of
Canada Agency pursuant to subsection 16(1)b of the Farm Prod-
ucts Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de laLoi sur les of-
fices des produits agricolesb, le gouverneur en conseil a,par la
Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac, créé
l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Whereas the Chicken Farmers of Canada Agency has been em-
powered to implement a marketing plan pursuant to that Procla-
mation;

Attenduque l’office est habilité à mettre en oeuvre unplan de
commercialisation, conformément à cette proclamation;

Whereas the Chicken Farmers of Canada Agency has taken
into account the factors set out inparagraphs 7(a) to (e) of the
schedule to that Proclamation;

Attendu que l’office a pris en considération les facteurs énumé-
rés aux alinéas 7a) à e) de l’annexe de cette proclamation;

Whereas the proposed annexedRegulations Amending the Ca-
nadian Chicken Marketing Quota Regulations, 1990are regula-
tions of a class to whichparagraph 7(1)(d)d of that Act applies by
reason of section 2 of theAgencies’ Orders and Regulations Ap-
proval Ordere, and have been submitted to the National Farm
Products Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet de règlement intituléRèglement modi-
fiant le Règlement canadien sur le contingentement de la com-
mercialisation des poulets (1990), ci-après, relève d’une catégorie
à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, conformément à
l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et
règlements des officese, et a été soumis au Conseil national des
produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

And whereas,pursuant toparagraph 7(1)(d)d of that Act, the
National Farm Products Council is satisfied that theproposed
regulations are necessary for the implementation of the marketing
plan, which the Chicken Farmers of Canada Agency is authorized
to implement, and has approved the proposed regulations;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi, le Conseil
national desproduits agricoles, étant convaincuque le projet de
règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisa-
tion que l’office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Chicken Farmers of Canada Agency, pursuant to
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies Actc and sub-
section 6(1)f of the schedule to theChicken Farmers of Canada
Proclamationa, hereby makes the annexedRegulations Amending
the Canadian Chicken Marketing Quota Regulations, 1990.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de laLoi sur les offi-
ces des produits agricolesb et duparagraphe 6(1)f de l’annexe de
la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canadac,
Les Producteurs de poulet du Canada prend leRèglement modi-
fiant le Règlement canadien sur le contingentement de la com-
mercialisation des poulets (1990), ci-après.

Ottawa, Ontario, June 22, 2000 Ottawa (Ontario), le 22 juin 2000

REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN
CHICKEN MARKETING QUOTA REGULATIONS, 1990

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA

COMMERCIALISATION DES POULETS (1990)

AMENDMENT MODIFICATION

1. Schedule II1 to the Canadian Chicken Marketing Quota
Regulations, 19902 is replaced by the following:

1. L’annexe II1 du Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets (1990)2 est remplacée
par ce qui suit :

——— ———
a SOR/79-158; SOR/98-244 a L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b) b L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c S.C. 1993, c. 3, s. 2 c DORS/79-158; DORS/98-244
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2) d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., c. 648 e C.R.C., ch. 648
f SOR/91-139 f DORS/91-139
1 SOR/2000-222 1 DORS/2000-222
2 SOR/90-556 2 DORS/90-556
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SCHEDULE II
(Sections 2, 6, 7 and 7.1)

ANNEXE II
(articles 2, 6, 7 et 7.1)

LIMITS FOR PRODUCTION OF CHICKEN
FOR THE PERIOD BEGINNING ON

JULY 30, 2000 AND ENDING ON SEPTEMBER 23, 2000

LIMITES DE PRODUCTION DE POULET POUR LA
PÉRIODE COMMENÇANT LE 30 JUILLET 2000 ET SE

TERMINANT LE 23 SEPTEMBRE 2000

Item

Column I

Province

Column II

Production Subject to
Federal and Provincial
Quotas
(in Live Weight) (kg)

Column III

Production Subject
to Periodic Export
Quotas
(in Live Weight) (kg) Article

Colonne I

Province

Colonne II

Production assujettie aux
contingents fédéraux et
provinciaux
(kg — poids vif)

Colonne III

Production assujettie aux
contingents d’exportation
périodiques
(kg — poids vif)

1. Ont. 59,200,000 938,000 1. Ont. 59 200 000 938 000
2. Que. 47,095,784 3,635,000 2. Qc 47 095 784 3 635 000
3. N.S. 6,758,333 0 3. N.-É. 6 758 333 0
4. N.B. 5,113,094 0 4. N.-B. 5 113 094 0
5. Man. 7,753,742 250,000 5. Man. 7 753 742 250 000
6. P.E.I. 672,815 0 6. Î.-P.-É. 672 815 0
7. Sask. 5,191,134 0 7. Sask. 5 191 134 0
8. Alta. 16,158,187 1,092,000 8. Alb. 16 158 187 1 092 000
9. Nfld. 2,701,602 0 9. T.-N. 2 701 602 0

Total 150,644,691 5,915,000 Total 150 644 691 5 915 000

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

2. These Regulations come into force on July 30, 2000. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2000.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Regulations.) (La présente note ne fait pas partie du règlement.)

This amendment establishes the periodic allocation, for the pe-
riod beginning on July 30, 2000 and ending on September 23,
2000, for producers who market chicken in interprovincial or
export trade.

La modification vise à fixer les contingents périodiques pour la
période commençant le 30 juillet 2000 et se terminant le 23 sep-
tembre 2000 à l’égard desproducteursqui commercialisent le
poulet sur le marché interprovincial ou le marché d’exportation.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SI/2000-52 5 July, 2000 TR/2000-52 5 juillet 2000

TERRITORIAL LANDS ACT LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Order Respecting the Withdrawal from Disposal of
Certain Lands in the Yukon Territory (Lhutsaw
Wetland Habitat Protection Area, Y.T.)

Décret déclarant inaliénables certaines terres du
Yukon (Aire de protection de l’habitat de terres
humides Lhutsaw, Yuk.)

P.C. 2000-1015 21 June, 2000 C.P. 2000-1015 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern De-
velopment,pursuant toparagraph 23(a) of the Territorial Lands
Act, hereby makes the annexedOrder Respecting the Withdrawal
from Disposal of Certain Lands in the Yukon Territory (Lhutsaw
Wetland Habitat Protection Area, Y.T.).

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de laLoi sur les terres
territoriales, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend leDécret déclarant inaliénables certaines terres du Yukon
(Aire de protection de l’habitat de terres humides Lhutsaw, Yuk.),
ci-après.

ORDER RESPECTING THE WITHDRAWAL
FROM DISPOSAL OF CERTAIN LANDS IN THE

YUKON TERRITORY (LHUTSAW WETLAND
HABITAT PROTECTION AREA, Y.T.)

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES
CERTAINES TERRES DU YUKON (AIRE DE

PROTECTION DE L’HABITAT DE
TERRES HUMIDES LHUTSAW, YUK.)

PURPOSE OBJET

1. The purpose of this Order is to withdraw certain lands from
disposal to facilitate the establishment of the Lhutsaw Wetland
Habitat Protection Area on behalf of the Selkirk First Nation.

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables cer-
taines terrespour faciliter l’établissement de l’aire deprotection
de l’habitat de terres humides de Lhutsaw au nom de la Première
Nation de Selkirk.

LANDS WITHDRAWN FROM DISPOSAL TERRES INALIÉNABLES

2. Subject to sections 3 and 4, the tracts of territorial lands set
out in the schedule are withdrawn from disposal for theperiod
beginning on the day on which this Order is made and ending on
August 31, 2005.

2. Sous réserve des articles 3 et 4, les terres territoriales décri-
tes à l’annexe sont déclarées inaliénables pour la période com-
mençant à la date de laprise duprésent décret et se terminant le
31 août 2005.

EXCEPTIONS EXCEPTIONS

3. Section 2 does not apply to the disposition of
(a) substances or materials under theTerritorial Quarrying
Regulations; or
(b) timber under theYukon Timber Regulations.

3. L’article 2 ne s’applique pas :
a) aux matières et matériauxqui peuvent être aliénés en vertu
du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
b) au bois qui peut être aliéné en vertu duRèglement sur le bois
du Yukon.

EXISTING RIGHTS AND INTERESTS DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. For greater certainty, section 2 does not apply to
(a) existing recorded mineral claims ingood standing acquired
under theYukon Placer Mining Actor theYukon Quartz Min-
ing Act;
(b) existing oil and gas rights and interestsgranted under the
Canada Petroleum Resources Act; and
(c) existing rights acquired under section 8 of theTerritorial
Lands Actor under theTerritorial Lands Regulations.

4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas :
a) aux claims miniers existants, inscrits et en règle, qui ont été
acquis conformément à laLoi sur l’extraction de l’or dans le
Yukonou à laLoi sur l’extraction du quartz dans le Yukon;
b) aux droits et titres pétroliers et gaziers existants, octroyés en
vertu de laLoi fédérale sur les hydrocarbures;
c) aux droits existants, acquis en vertu de l’article 8 de laLoi
sur les terres territorialesou en vertu duRèglement sur les ter-
res territoriales.

REPEAL ABROGATION

5. The Order Respecting the Withdrawal from Disposal of
Certain Lands in the Yukon Territory (Lhutsaw Wetland Habi-
tat Protection Area, Y.T.)1 is repealed.

5. Le Décret déclarant inaliénables certaines terres du terri-
toire du Yukon (Aire de Protection de l’habitat de terres humi-
des de Lhutsaw, Yuk.)1 est abrogé.

——— ———
1 SI/97-102 1 TR/97-102
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SCHEDULE
(Section 2)

ANNEXE
(article 2)

TRACTS OF LAND WITHDRAWN FROM
DISPOSAL (LHUTSAW WETLAND HABITAT

PROTECTION AREA, SELKIRK FIRST NATION, Y.T.)

TERRES TERRITORIALES DÉCLARÉES
INALIÉNABLES (AIRE DE PROTECTION DE

L’HABITAT DES TERRES HUMIDES LHUTSAW,
PREMIÈRE NATION DE SELKIRK, YUK.)

In the Yukon Territory, all thoseparcels of land shown outlined
in yellow on the following maps on file at the Federal Claims
Office, Department of Indian Affairs and Northern Development,
at Whitehorse in the Yukon Territory, copies of which have been
deposited with the Head, Land Dispositions, at Whitehorse and
with the Mining Recorders at Whitehorse, Watson Lake, Mayo
and Dawson, all in the said Territory:

Dans le Yukon, lesparcelles de terrequi figurent enjaune sur les
cartes mentionnées ci-après, versées aux dossiers du Bureau fédé-
ral des revendications, ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien, à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, et dont
des copies ont été déposées auprès du chef de l’aliénation des
terres, à Whitehorse (Yukon) et au bureau des registres miniers, à
Whitehorse, à Watson Lake, à Mayo et à Dawson (Yukon) :

TERRITORIAL RESOURCE BASE MAPS CARTES DE BASE- RESSOURCES TERRITORIALES

115 I/10 115 I/10

Excluding the whole of parcel S-122B. À l’exception de la totalité de la parcelle S-122B

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

The purpose of this Order is to repeal theOrder Respecting the
Withdrawal from Disposal of Certain Lands in the Yukon Terri-
tory (Lhutsaw Wetland Habitat Protection Area, Y.T.), made by
Order in Council P.C. 1997-1190 of August 28, 1997 and to make
the annexedOrder Respecting the Withdrawal from Disposal of
Certain Lands in the Yukon Territory (Lhutsaw Wetland Habitat
Protection Area, Y.T.), for the period beginning on the day on
which this Order is made and ending on August 31, 2005, for the
reason that the lands may be required to facilitate the establish-
ment of the Lhutsaw Wetland Habitat Protection Area.

Le décret ci-joint a pour objet d’abroger le Décret déclarant
inaliénables certaines terres du territoire du Yukon (Aire de pro-
tection de l’habitat de terres humides Lhutsaw, Yuk.)pris par le
décret C.P. 1997-1190 du 28 août 1997 et de prendre en rempla-
cement le Décret déclarant inaliénables certaines terres du
Yukon ( Aire de protection de l’habitat de terres humides
Lhutsaw, Yuk.), ci-après, pour la période commençant à la date de
la prise duprésent décretjusqu’au 31 août 2005, afin de faciliter
l’établissement de l’aire de protection de l’habitat de terres humi-
des Lhutsaw.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SI/2000-53 5 July, 2000 TR/2000-53 5 juillet 2000

TERRITORIAL LANDS ACT LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Northwest Territories Mining District and
Nunavut Mining District Order

Décret sur les districts miniers des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut

P.C. 2000-1026 21 June, 2000 C.P. 2000-1026 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, on the rec-
ommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern De-
velopment,pursuant toparagraph 23(g)a of the Territorial Lands
Act, hereby makes the annexedNorthwest Territories Mining
District and Nunavut Mining District Order.

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23g)a de laLoi sur les terres
territoriales, Son Excellence la Gouverneuregénérale en conseil
prend le Décret sur les districts miniers des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut, ci-après.

NORTHWEST TERRITORIES MINING DISTRICT
AND NUNAVUT MINING DISTRICT ORDER

DÉCRET SUR LES DISTRICTS MINIERS DES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET DU NUNAVUT

DISTRICTS DISTRICTS

1. The territorial lands of the Northwest Territories and
Nunavut are hereby divided into two mining districts, described
as follows:

(a) the Northwest Territories Mining District, comprising the
area described in Schedule 1; and
(b) the Nunavut Mining District, comprising the area described
in Schedule 2.

1. Les terres territoriales des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut sont divisées en deux districts miniers, soit :

a) le district minier des Territoires du Nord-Ouest, comprenant
la superficie décrite à l’annexe 1;
b) le district minier du Nunavut, comprenant la superficie dé-
crite à l’annexe 2.

REPEAL ABROGATION

2. The Northwest Territories Mining Districts Order1 is re-
pealed.

2. Le Décret sur la délimitation des districts miniers dans les
Territoires du Nord-Ouest1 est abrogé.

SCHEDULE 1
(Paragraph 1(a))

ANNEXE 1
(alinéa 1a))

NORTHWEST TERRITORIES MINING DISTRICT DISTRICT MINIER DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

All that area that includes all that part of Canada north of the six-
tieth parallel of north latitude and west of the boundary described
in Schedule I to theNunavut Actthat is not within the Yukon
Territory.

Toute l’étendue comprenant la totalité de lapartie du Canadaqui
est située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la fron-
tière décrite à l’annexe I de laLoi sur le Nunavutet qui n’estpas
dans le territoire du Yukon.

SCHEDULE 2
(Paragraph 1(b))

ANNEXE 2
(alinéa 1b))

NUNAVUT MINING DISTRICT DISTRICT MINIER DU NUNAVUT

All that area that includes
(a) all thatpart of Canada north of the sixtiethparallel of north
latitude and east of the western boundary of Nunavut described
in Schedule I to theNunavut Actthat is not within Quebec or
Newfoundland; and
(b) the islands in Hudson Bay, James Bay and Ungava Bay that
are not within Manitoba, Ontario or Quebec.

Toute l’étendue comprenant :
a) d’une part, la totalité de la partie du Canada qui est située au
nord du soixantièmeparallèle et à l’est de la frontière ouest du
Nunavut décrite à l’annexe I de laLoi sur le Nunavut, et qui
n’est plus dans les territoires du Québec ou de Terre-Neuve;
b) d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et
de la baie d’Ungava, à l’exclusion de cellesqui font partie du
Manitoba, de l’Ontario ou du Québec.

——— ———
a S.C. 1992, c. 1, s. 144(1), Sch. VII, s. 50(1) a L.C. 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1)
1 SI/92-204 1 TR/92-204
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

This Order repeals theNorthwest Territories Mining Districts
Order made by Order in Council P.C. 1992-2381 of Novem-
ber 19, 1992, and establishes, for administrative purposes, a min-
ing district in the Northwest Territories and one in Nunavut in
accordance with theTerritorial Lands Act.

Le décret abroge leDécret sur la délimitation des districts mi-
niers dans les Territoires du Nord-Ouest, pris par le décret
C.P. 1992-2381 du 19 novembre 1992, et établit, à des fins admi-
nistratives, un district minier dans les Territoires du Nord-Ouest
et un autre au Nunavut en conformité avec laLoi sur les terres
territoriales.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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Registration Enregistrement
SI/2000-54 5 July, 2000 TR/2000-54 5 juillet 2000

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Firearms Fees Remission Order Décret de remise sur les droits applicables aux
armes à feu

P.C. 2000-1027 21 June, 2000 C.P. 2000-1027 21 juin 2000

Her Excellency the Governor General in Council, considering
that it is in thepublic interest to do so, on the recommendation of
the Minister of Justice and the Treasury Board, pursuant to sub-
section 23(2.1)a of the Financial Administration Act, hereby
makes the annexedFirearms Fees Remission Order.

Sur recommandation de la ministre de la Justice et du Conseil
du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)a de laLoi sur la ges-
tion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil, estimantque l’intérêt public le justifie, prend le
Décret de remise sur les droits applicables aux armes à feu, ci-
après.

FIREARMS FEES REMISSION ORDER DÉCRET DE REMISE SUR LES
DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

1. Remission in the amount of $35 is hereby granted to any in-
dividual who made an application for apossession licence under
the Firearms Actduring the period beginning on December 1,
1999 and ending on June 9, 2000 and who paid $45 for the li-
cence under column 2 of item 1 of Part 1 of Schedule I to the
Firearms Fees Regulations.

1. Remise d’un montant de 35 $ est accordée à toutparticulier
qui a présenté,pendant lapériode commençant le 1er décembre
1999 et se terminant le 9juin 2000, une demande depermis de
possession d’armes à feu en vertu de laLoi sur les armes à feuet
qui a payé 45 $pour la délivrance de cepermis, conformément à
la colonnne 2 de l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 1 duRègle-
ment sur les droits applicables aux armes à feu.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.) (La présente note ne fait pas partie du décret.)

The Firearms Fees Regulations, made underparagraph 117(p)
of the Firearms Act, established aphased-in fee forpossession
only licences. The fee was set at $10 when the Act was first im-
plemented on December 1, 1998 and then rose to $45 on Decem-
ber 1, 1999. The Regulationsprovide that the fee rises to $60 on
September 1, 2000.

Le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu,pris
en vertu de l’alinéa 117p) de laLoi sur les armes à feu, prévoit un
droit progressif exigible pour les permis de possession seulement.
Le droit a été fixé à 10 $pour lapremière année d’application de
la Loi, à compter du 1er décembre 1998, et estpassé à 45 $ le
1er décembre 1999. Le règlement prévoit que le droit passera
à 60 $ le 1er septembre 2000.

The Regulations were then amended and the fee was reduced
back to $10 effective for theperiod beginning on June 10, 2000
and ending on October 15, 2000 to encourage individuals who are
required to obtain a possession only licence by January 1, 2001 to
make their applications earlier.

Le règlement a toutefois été modifiépar la suite, réduisant ce
droit à 10 $ pour les demandesprésentéespendant lapériode
commençant le 10juin 2000 et se terminant le 15 octobre 2000,
en vue d’inciter lesparticuliersqui, au 1er janvier 2001, devront
être titulaires d’unpermis depossession seulement àprésenter
leur demande plus tôt.

This Ordergrants a remission of $35 to those individuals who
applied for apossession only licence during the period beginning
on December 1, 1999 and ending on June 9, 2000 andpaid $45
for the licence. This has been done in thepublic interest in order
to be fair to those who had already paid the higher fee before the
reduction to $10.

Ce décret accorde une remise de 35 $ auxparticuliersqui ont
présenté leur demande depermis de possession seulement au
cours de la période commençant le 1er décembre 1999 et se termi-
nant le 9 juin 2000 et qui ont payé 45 $ pour la délivrance d’un tel
permis. Il a été pris dans l’intérêt public par souci d’équité envers
ceux qui ont payé le droit plus élevé avantqu’il ne soit réduit
à 10 $.

——— ———
a S.C. 1991, c. 24, s. 7(2) a L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2000 Publiépar l’Imprimeur de la Reinepour le Canada, 2000
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