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Annexe I : Formulaire de calcul et d’autorisation des droits pour les substances nouvelles

Droits d’évaluation (annexe 1 des droits)
Sélectionner le droit approprié et inscrire le montant dans la case A ci-dessous.

Droits d’évaluation (annexe 2 des droits)
Sélectionner le droit approprié et inscrire le montant dans la case A ci-dessous.

1 Substance chimique inscrite sur la Liste extérieure.
2 Polymère à exigences réglementaires réduites.
3 Inscrire « 0 » si le résultat est négatif.
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>$13 - ≤$26 >$26 - ≤$40 >$40

>$13 - ≤$26 >$26 - ≤$40 >$40

Le présent formulaire sert à satisfaire les exigences en matière de renseignements que prescrit le Règlement 
sur les droits concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999).

Veuillez soumettre le présent formulaire au/par:

Guichet unique d'ECCC : https://ec.ss.ec.gc.ca 

Courriel : substances@ec.gc.ca

Veuillez consulter le site Web des droits pour les Déclarations 
de substances nouvelles (DSN) pour confirmer les droits en 
vigueur et obtenir des instructions pour compléter le paiement
(https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climati
que/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvell
es/declarations/droits-declarations-substances-nouvelles.
html). Produire un formulaire distinct pour chaque déclaration
de substance nouvelle (DSN), à l’exception des déclarations
consolidées.

Réservé au Ministère

Date de réception :

No  de référence de la DSN :

No de référence du FP :

Montant autorisé :

Méthode de paiement :

Annexe du Règlement Ventes annuelles de la société au Canada (en millions de dollars canadiens)
≤$13

Annexe 1 (sauf R et D) 574.44 $ 1148.88 $ 1723.31 $ 2297.75 $

Annexe 3 (sauf R et D) 574.44 $ 1148.88 $ 1723.31 $ 2297.75 $

Annexe 4   51.10 $   102.20 $   172.33 $   229.78 $

Annexe 5 574.44 $ 1148.88 $ 1723.31 $ 2297.75 $

Annexe 6        1005.27 $ 2010.53 $ 3015.80 $ 4021.07 $

Annexe 9 127.75 $   287.22 $   430.83 $   574.44 $

Annexe 10        1005.27 $ 2010.53 $ 3015.80 $ 4021.07 $

Annexe 11        1005.27 $ 2010.53 $ 3015.80 $ 4021.07 $

Annexe du Règlement Ventes annuelles de la société au Canada (en millions de dollars canadiens)
≤$13

Annexe 5 finale1 861.66 $ 1723.31 $ 2584.97 $ 3446.63 $

Annexe 9 finale2 430.83 $  861.66 $ 1292.49 $ 1723.31 $

Droit exigé pour toute annexe comme il est indiqué ci-dessus A

Moins tous les montants acquittés antérieurement pour l’évaluation de la substance, ainsi qu’il est indiqué ci-dessous :

Annexe :__________  No de DSN : __________ Droit d’évaluation payé B

Annexe : __________ No de DSN : __________ Droit d’évaluation payé C

Total partiel D (A - B – C)3

https://ec.ss.ec.gc.ca/
mailto:substances@ec.gc.ca
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/declarations/droits-declarations-substances-nouvelles.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/declarations/droits-declarations-substances-nouvelles.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/declarations/droits-declarations-substances-nouvelles.html


Droits d’évaluation pour les déclarations concordantes ou consolidées
Sélectionner la case appropriée et fournir les informations pertinentes. Inscrire le résultat dans la case « Total partiel E ».

Droits pour autres services (annexe 3 des droits)
Sélectionner le droit approprié et inscrire le résultat dans la case « Total partiel F »

Nota : Si les droits à payer sont fondés sur des ventes annuelles de la société au Canada s’élevant à
40 millions de dollars canadiens ou moins, des relevés de vente pour la période fiscale la plus récente
doivent être fournis avec chacune des déclarations.

Avis : Bien que l’on ait veillé à ce que l’information reflète fidèlement les exigences prévues, il est à noter
qu’en cas de différence, les documents juridiques, publiés dans la Gazette du Canada, auront préséance.

4  Une déclaration concordante a lieu lorsqu’un déclarant demande d’employer les informations qui ont été précédemment fournies par un autre
déclarant pour la même substance avec son autorisation.
5 Une déclaration consolidée a lieu lorsqu’un déclarant fournit de deux à six déclarations pour des substances de la même catégorie en une seule
fois.
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Nom commercial : _____________________

>$13 - ≤$26 >$26 - ≤$40 >$40

Genre de déclaration Droit ($ CAN)

Déclaration concordante4 avec le n° de DSN __________ 229.78 $

Consolidée5 (indiquer le nombre de déclarations, max. de 5)
Indiquer la déclaration principale de référence ci-dessous :

Annexe : _______ ____  X  287.22 $

Total partiel E

Services Ventes annuelles de la société au Canada (en millions de dollars canadiens)
≤$13

Recherche confidentielle 
dans la Liste intérieure et la 
Liste extérieure

63.88 $ 127.75 $ 215.42 $ 287.22 $

Demandes de dénomination 
maquillée

       172.33 $ 344.66 $ 516.99 $ 689.33 $

Total partiel F

Total des droits à payer (D + E + F)
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AUTORISATION DE PAIEMENT

utorise le paiement des droits concernant les
stances nouvelles au Receveur général du C $nada au montant de :

ons de paiement (sélectionner une)
s droits indiqués ci-dessus seront payés par carte de crédit6 
ur le paiement indiquée ci-dessous. Les renseignements sur la
ur effectuer le paiement seront fournis par téléphone lorsque l
uvelles communiquera avec elle.
ompléter la section « Personne-ressource pour le paiement » 

s droits indiqués ci-dessus seront payés par une méthode de
ntacter substances@ec.gc.ca pour d’autres options de paiem

onne-ressource pour le paiement (sélectionner une)
 personne-ressource pour le paiement est le/la                        
formulaire de soumission ci-joint.

s coordonnées de la personne-ressource pour le paiement ne
férentes des renseignements fournis dans le formulaire de sou
urnir les autres coordonnées ci-dessous)

Nom : _______________________________________

Numéro de téléphone : __________________________

Courriel : _____________________________________

ature de la personne autorisant le paiement : _____________

rogramme des substances nouvelles accepte les cartes de crédit Amerian Express, Maste

622E 
023)

Réservé au Ministère

Date de réception :

No de référence de la DSN :

No de référence du FP :

Montant autorisé :

No de référence du NSB:

No d’autorisation :
AD 
par la personne-ressource
 carte de crédit nécessaires

e programme des substances

ci-dessous)

 paiement alternative.
ent.

                          figurant dans

 sont pas incluses ou sont
mission ci-joint.

___________________

___________________

___________________

___________________

rcard et Visa.
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