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FORMULAIRE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION – LISTE EXTÉRIEURE 

I. ATTESTATION

Par la présente, je soussigné(e) déclare que, au mieux de mes connaissances, les 
renseignements sur ce formulaire, au nom de l’entreprise nommée à la rubrique II du 
présent document, sont complets et exacts.

Signature Date (AAAA/MM/JJ) 

Nom et fonction 

II. ADRESSE DE L’ENTREPRISE                                                                                                                                       RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS : OUI ☐ NON ☐

Nom de l’entreprise Courriel 

Adresse Téléphone 

III. CONTACT TECHNIQUE                                                                                                                                                 RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS : OUI ☐ NON ☐

Nom et fonction Courriel 

Adresse Téléphone 

IV. DÉNOMINATION(S) EXPLICITE(S) DE LA SUBSTANCE                                                                                            RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS : OUI ☐ NON ☐

V. DÉNOMINATION MAQUILLÉE PROPOSÉE (pour inscription à une partie confidentielle de la Liste extérieure) 

VI. NOM DE L’INVENTAIRE DE LA TSCA DE L’US EPA 

VII. NUMÉRO D’IDENTIFICATION/DOCUMENTATION A L’APPUI                                                                              RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS : OUI ☐ NON ☐

Numéro d’accès TSCA  Numéro de PMN Numéro d’enregistrement du CAS Nombre de pièces jointes

À L’USAGE DU MINISTÈRE

NUMÉRO DU

FORMULAIRE
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS 

La protection des renseignements identifiés comme étant confidentiels sur ce formulaire sera en conformité avec les provisions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En réclamant que les renseignements à la rubrique II soient traités confidentiels, le lien de l’entreprise avec la 
dénomination explicite de la substance et, quand fourni, le numéro d’accès de la Toxic Substances Control Act (TSCA), le numéro d’avis relatif à la préfabrication (Pre-
Manufacture Notice – PMN), le Notice of Commencement (NOC), le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS), la dénomination maquillée proposée pour 
la partie confidentielle de la Liste extérieure et le nom de l’inventaire de la TSCA de l’Agence de protection environnementale des États-Unis (United States Environmental 
Protection Agency – US EPA) est confidentiel. 

LA LISTE EXTÉRIEURE  

La Liste extérieure est une liste de substances qui ne sont pas inscrite à la Liste intérieure mais qui sont considérées être dans le commerce international, bien qu’elles ne 
soient pas encore au Canada. Les substances inscrites sur la Liste extérieure exigent des formulaires de déclaration moins onéreux, par rapport aux substances non inscrites, 
lorsqu’elles sont proposées pour la fabrication ou l'importation au Canada la première fois. La Liste extérieure comprend des parties confidentielle sur lesquelles figurent des 
substances que les déclarants peuvent démontrer à Environnement et Changement climatique Canada qu’elles figurent sur l’inventaire de la TSCA de l’US EPA depuis au 
moins 12 mois. 

DOCUMENTATION A L’APPUI 

La fourniture des sections appropriées d’un NOC ou les sections appropriées d’un PMN sera acceptées par Environnement et Changement climatique Canada comme 
documentation établissant que la substance identifiée était sur l’inventaire de TSCA. De telles copies doivent (1) avoir le numéro de formulaire ou le numéro de PMN, sur la 
documentation initiale, clairement affiché (les numéros ne doivent pas être entrés par les déclarants), (2) inclure le nom complet de la substance fourni à l’US EPA, et (3) être 
identifié sur la liste de numéros d’accès TSCA employé par Environnement et Changement climatique Canada pour la partie confidentielle de la Liste extérieure. 

Les déclarants ne sont pas obligés d’utiliser la liste produite par l’US EPA, et peuvent choisir de fournir d'autres renseignements officiels. De tels renseignements incluront des 
copies de documentation officielle de l’US EPA établissant le lien entre la dénomination explicite de la substance, le numéro d’accès TSCA et le numéro de PMN ou le nom de 
l‘inventaire (maquillé) de TSCA de l’US EPA. 

REMPLIR LE FORMULAIRE 

LA RUBRIQUE I. ATTESTATION ET SIGNATURE 
Le cadre supérieur (Chief Executive Officer – CEO) doit signer l’attestation au nom de l’entreprise déclarante. Le nom et le titre du CEO devraient être tapés ou imprimés sur la 
ligne de nom et de fonction de la rubrique I. Pour des déclarations multiples, le CEO peut identifier un substitut pour signer les formulaires en fournissant une lettre signée. 

LA RUBRIQUE II. ADRESSE DE L’ENTREPRISE 
L’adresse de l’entreprise est l'adresse du siège social d'une entité d'affaires proposant l’inscription d’une substance à la Liste extérieure. Le nom de l’entreprise, comme 
l’adresse complète du bureau principal, doivent être inclus. 

LA RUBRIQUE III. CONTACT TECHNIQUE PRINCIPAL
Inscrire le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qu’Environnement et Changement climatique Canada peut contacter pour la clarification des 
renseignements soumis sur le Formulaire de proposition d’inscription. 

LA RUBRIQUE IV. DÉNOMINATION(S) EXPLICITE(S) DE LA SUBSTANCE 
Le dénomination explicite de la substance devrait être un nom chimique identifié, établi selon les règles chimiques de nomenclature de l'un ou l'autre des index collectifs de 
l'union internationale de la chimie pure et appliquée (UICPA) ou du CAS. Les noms ambigus ou inachevés ne sont pas appropriés pour l'identification d’une substance. Le nom 
inscrit doit être identique au nom complet de la substance sur la documentation à l’appui. 

LA RUBRIQUE V. DÉNOMINATION MAQUILLÉE PROPOSÉE 
Inscrire la dénomination maquillée proposée pour la partie confidentielle de la Liste extérieure dans l'espace fourni. Toute dénomination maquillée proposée doit être conforme 
au Règlement sur les dénominations maquillées. Une dénomination maquillée proposée non conforme au Règlement sur les dénominations maquillées invalidera la proposition 
pour la partie confidentielle de la Liste extérieure. 

LA RUBRIQUE VI. NOM DE L’INVENTAIRE DE LA TSCA DE L’US EPA
Inscrire le nom employé sur l’inventaire de la TSCA de l’US EPA. Ce nom d’inventaire doit être écrit quand la documentation à l’appui autre qu'un PMN est fournie. Si un PMN  
est fourni en rubrique V, cette présente rubrique peut être omise. 

LA RUBRIQUE VII. NUMÉROS D’IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION A L’APPUI
NUMÉRO D’ACCÈS TSCA. L’US EPA assigne un numéro d'accès unique de cinq chiffres pour chaque substance chimique confidentielle dans l'inventaire de la TSCA de l’US 
EPA. Ce numéro d'accès TSCA doit être inscrit dans la rubrique VII. Ce numéro doit être inclus lorsqu'un numéro PNM est inscrit dans l'espace approprié et une copie du 
formulaire doit être soumis en tant que documentation à l’appui. 

NUMÉRO PMN. Si un numéro de PMN est écrit, une copie d'un PMN (Formulaire 7710-25 de l’US EPA) avec des copies de correspondance liant l'identité de la substance à 
un numéro de PMN, doit être fournie en tant que documentation à l’appui (ce sera le plus souvent les parties appropriées du PMN avec des copies de correspondance de l’US 
EPA certifiant à un numéro de PMN.)  

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT CAS. Si assigné, écrivez le numéro d’enregistrement du CAS pour la substance fournie à la rubrique VII. Incluant les traits d'union. 

S'il vous plaît indiquer le nombre de pièces jointes dans la case appropriée
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