
Vol. 145, No. 21  Vol. 145, no 21

Canada 
Gazette 

Gazette
du Canada

Part II 

 

Partie II
OTTAWA, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011  OTTAWA, LE MERCREDI 12 OCTOBRE 2011

Statutory Instruments 2011  Textes réglementaires 2011

SOR/2011-177 to 206 and 208 to 220 and  
SI/2011-76 to 78 and 81 to 86 

 DORS/2011-177 à 206 et 208 à 220 et 
TR/2011-76 à 78 et 81 à 86

Pages 1680 to 2141  Pages 1680 à 2141

NOTICE TO READERS  AVIS AU LECTEUR 

The Canada Gazette Part II is published under authority of the Statutory 
Instruments Act on January 5, 2011, and at least every second Wednesday
thereafter. 

La Partie II de la Gazette du Canada est publiée en vertu de la Loi sur les 
textes réglementaires le 5 janvier 2011, et au moins tous les deux mercredis
par la suite. 

Part II of the Canada Gazette contains all “regulations” as defined in the
Statutory Instruments Act and certain other classes of statutory instruments
and documents required to be published therein. However, certain regulations
and classes of regulations are exempted from publication by section 15 of the
Statutory Instruments Regulations made pursuant to section 20 of the
Statutory Instruments Act. 

La Partie II de la Gazette du Canada est le recueil des « règlements » 
définis comme tels dans la loi précitée et de certaines autres catégories de 
textes réglementaires et de documents qu’il est prescrit d’y publier.
Cependant, certains règlements et catégories de règlements sont soustraits à la
publication par l’article 15 du Règlement sur les textes réglementaires, établi 
en vertu de l’article 20 de la Loi sur les textes réglementaires. 

The Canada Gazette Part II is available in most libraries for consultation. On peut consulter la Partie II de la Gazette du Canada dans la plupart des 
bibliothèques. 

For residents of Canada, the cost of an annual subscription to the Canada 
Gazette Part II is $67.50, and single issues, $3.50. For residents of other
countries, the cost of a subscription is US$67.50 and single issues, US$3.50. 
Orders should be addressed to Publishing and Depository Services, Public 
Works and Government Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5. 

Pour les résidents du Canada, le prix de l’abonnement annuel à la Partie II 
de la Gazette du Canada est de 67,50 $ et le prix d’un exemplaire, de 3,50 $. 
Pour les résidents d’autres pays, le prix de l’abonnement est de 67,50 $US et 
le prix d’un exemplaire, de 3,50 $US. Veuillez adresser les commandes aux
Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5. 

The Canada Gazette is also available free of charge on the Internet at
http://gazette.gc.ca. It is accessible in Portable Document Format (PDF) and 
in HyperText Mark-up Language (HTML) as the alternate format. The PDF 
format of Part I, Part II and Part III is official since April 1, 2003, and is 
published simultaneously with the printed copy. 

La Gazette du Canada est aussi disponible gratuitement sur Internet au 
http://gazette.gc.ca. La publication y est accessible en format de document 
portable (PDF) et en langage hypertexte (HTML) comme média substitut. Le 
format PDF en direct de la Partie I, de la Partie II et de la Partie III est officiel 
depuis le 1er avril 2003 et est publié en même temps que la copie imprimée. 

Copies of Statutory Instruments that have been registered with the Clerk of
the Privy Council are available, in both official languages, for inspection and
sale at Room 418, Blackburn Building, 85 Sparks Street, Ottawa, Canada.  

Des exemplaires des textes réglementaires enregistrés par le greffier du 
Conseil privé sont à la disposition du public, dans les deux langues officielles,
pour examen et vente à la Pièce 418, Édifice Blackburn, 85, rue Sparks,
Ottawa, Canada.  

For information regarding reproduction rights, please contact Public Works
and Government Services Canada, by telephone at 613-996-6886 or by email
at droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca. 

Pour obtenir des renseignements sur les droits de reproduction, 
veuillez communiquer avec Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada, par téléphone au 613-996-6886 ou par courriel à l’adresse
droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca. 

 
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2011 
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2011 

 
ISSN 1494-6122 

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2011
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2011

 



 

 

2011-10-12 Canada Gazette Part II, Vol. 145, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 145, no 21 SOR/DORS/2011-216 

2079 

Registration Enregistrement 
SOR/2011-216 September 30, 2011 DORS/2011-216 Le 30 septembre 2011 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999) 

Regulations Amending the Tetrachloroethylene 
(Use in Dry Cleaning and Reporting 
Requirements) Regulations (Miscellaneous 
Program) 

Règlement correctif visant le Règlement sur le 
tétrachloroéthylène (utilisation pour le  
nettoyage à sec et rapports)  

P.C. 2011-1138 September 29, 2011 C.P. 2011-1138 Le 29 septembre 2011 

Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian En-
vironmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environ-
ment published in the Canada Gazette, Part I, on May 22, 2010, a 
copy of the proposed Regulations Amending the Tetrachloro-
ethylene (Use in Dry Cleaning and Reporting Requirements) 
Regulations (Miscellaneous Program), substantially in the form 
set out in the annexed Regulations, and persons were given an 
opportunity to file comments with respect to the proposed Regu-
lations or to file a notice of objection requesting that a board of 
review be established and stating the reasons for the objection; 

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le mi-
nistre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Cana-
da Partie I, le 22 mai 2010, le projet de règlement intitulé Rè-
glement correctif visant le Règlement sur le tétrachloroéthylène 
(utilisation pour le nettoyage à sec et rapports), conforme en sub-
stance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possi-
bilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’op-
position motivé demandant la constitution d’une commission de 
révision; 

Whereas, pursuant to subsection 93(3) of that Act, the National 
Advisory Committee has been given an opportunity to provide its 
advice under section 6c of that Act; 

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le 
comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de for-
muler ses conseils dans le cadre de l’article 6c de celle-ci; 

And whereas, in the opinion of the Governor in Council, pur-
suant to subsection 93(4) of that Act, the proposed Regulations do 
not regulate an aspect of a substance that is regulated by or under 
any other Act of Parliament in a manner that provides, in the 
opinion of the Governor in Council, sufficient protection to the 
environment and human health; 

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux ter-
mes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne 
vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi 
fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’envi-
ronnement et la santé humaine, 

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of the Environment and the 
Minister of Health, pursuant to subsection 93(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999b, hereby makes the annexed 
Regulations Amending the Tetrachloroethylene (Use in Dry 
Cleaning and Reporting Requirements) Regulations (Miscellan-
eous Program). 

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Envi-
ronnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragra-
phe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999)b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil 
prend le Règlement correctif visant le Règlement sur le tétra-
chloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports), 
ci-après. 

REGULATIONS AMENDING THE 
TETRACHLOROETHYLENE (USE IN DRY  

CLEANING AND REPORTING REQUIREMENTS) 
REGULATIONS (MISCELLANEOUS PROGRAM) 

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT 
SUR LE TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE (UTILISATION 

POUR LE NETTOYAGE À SEC ET RAPPORTS) 

AMENDMENTS MODIFICATIONS 

1. Section 4 of the English version of the Tetrachloro-
ethylene (Use in Dry Cleaning and Reporting Requirements) 
Regulations1 is replaced by the following: 

1. L’article 4 de la version anglaise du Règlement sur le 
tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rap-
ports)1 est remplacé par ce qui suit : 

4. No person shall use tetrachloroethylene for dry cleaning 
unless the tetrachloroethylene, waste water and residue are stored 
in closed containers at all times, except when access is required 
for operation or maintenance. 

4. No person shall use tetrachloroethylene for dry cleaning un-
less the tetrachloroethylene, waste water and residue are stored in 
closed containers at all times, except when access is required for 
operation or maintenance. 

——— ——— 
a S.C. 2004, c. 15, s. 31 a L.C. 2004, ch. 15, art. 31 
b S.C. 1999, c. 33 b L.C. 1999, ch. 33 
c  S.C. 2002, c. 7, s. 124 c L.C. 2002, ch. 7, art. 124 
1 SOR/2003-79 1 DORS/2003-79 
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2. (1) Paragraph 5(c) of the French version of the Regula-
tions is replaced by the following: 

(c) elle empêche l’évacuation dans l’atmosphère des vapeurs de 
tétrachloroéthylène provenant du tambour pendant les cycles de 
lavage, d’extraction, de séchage et d’aération; 

2. (1) L’alinéa 5c) de la version française du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit : 

c) elle empêche l’évacuation dans l’atmosphère des vapeurs de 
tétrachloroéthylène provenant du tambour pendant les cycles de 
lavage, d’extraction, de séchage et d’aération; 

(2) Subparagraph 5(f)(ii) of the French version of the Regu-
lations is replaced by the following: 

(ii) où sont facilement accessibles des bouchons — faits de 
matériaux résistant au tétrachloroéthylène — pour sceller les 
drains de plancher vers lesquels le tétrachloroéthylène, les 
eaux résiduaires ou les résidus peuvent s’écouler en cas de 
déversement. 

(2) Le sous-alinéa 5f)(ii) de la version française du même 
règlement est remplacé par ce qui suit : 

(ii) où sont facilement accessibles des bouchons — faits de 
matériaux résistant au tétrachloroéthylène — pour sceller les 
drains de plancher vers lesquels le tétrachloroéthylène, les 
eaux résiduaires ou les résidus peuvent s’écouler en cas de 
déversement. 

3. Sections 6 and 7 of the Regulations are replaced by the 
following: 

3. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par 
ce qui suit : 

7. Despite section 5, no person shall use tetrachloroethylene in 
a self-service dry-cleaning machine. 

7. Malgré l’article 5, il est interdit d’utiliser du tétrachloroéthy-
lène dans toute machine de nettoyage à sec libre-service. 

4. Subsection 9(1) of the French version of the Regulations 
is replaced by the following: 

4. Le paragraphe 9(1) de la version française du même rè-
glement est remplacé par ce qui suit : 

9. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une machine de net-
toyage à sec doit, au moins tous les douze mois, faire transporter 
tous les résidus à une installation de gestion des déchets. 

9. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une machine de net-
toyage à sec doit, au moins tous les douze mois, faire transporter 
tous les résidus à une installation de gestion des déchets. 

5. Paragraph 11(b) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(b) submit a report to the Minister, no later than April 30 of the 
following calendar year, in a form determined by the Minister 
and containing the information specified in Schedule 1. 

5. L’alinéa 11b) du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport 
contenant les renseignements prévus à l’annexe 1, au plus tard 
le 30 avril de l’année civile suivante. 

6. Paragraph 12(1)(b) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(b) submit a report to the Minister, no later than April 30 of the 
following calendar year, in a form determined by the Minister 
and containing the information specified in Schedule 2. 

6. L’alinéa 12(1)b) du même règlement est remplacé par ce 
qui suit : 

b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport 
contenant les renseignements prévus à l’annexe 2, au plus tard 
le 30 avril de l’année civile suivante. 

7. Paragraph 13(b) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(b) submit a report to the Minister, no later than April 30 of the 
following calendar year, in a form determined by the Minister 
and containing the information specified in Schedule 3. 

7. L’alinéa 13b) du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport 
contenant les renseignements prévus à l’annexe 3, au plus tard 
le 30 avril de l’année civile suivante. 

8. Paragraph 14(b) of the Regulations is replaced by the 
following: 

(b) submit to the Minister a separate report for each dry-
cleaning facility, no later than April 30 of the following calen-
dar year, in a form determined by the Minister and containing 
the information specified in Schedule 4. 

8. L’alinéa 14b) du même règlement est remplacé par ce qui 
suit : 

b) présente au ministre, en la forme fixée par lui, un rapport 
distinct pour chaque installation de nettoyage à sec contenant 
les renseignements prévus à l’annexe 4, au plus tard le 30 avril 
de l’année civile suivante. 

9. (1) Paragraph 3(b) of Schedule 4 to the Regulations is re-
placed by the following: 

(b) indicate whether the machine is equipped with an integral 
refrigerated condenser 

9. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 4 du même règlement est 
remplacé par ce qui suit : 

b) mention indiquant si la machine est dotée d’un condenseur 
réfrigéré intégré 

(2) Paragraph 3(d) of Schedule 4 to the Regulations is 
repealed. 

(2) L’alinéa 3d) de l’annexe 4 du même règlement est 
abrogé. 

10. Paragraphs 4(c) to (e) of Schedule 4 to the Regulations 
are replaced by the following: 

(c) for each transport, the quantity, in kilograms or litres, of 
waste water transported to a waste management facility and the 
date of the transport 
(d) for each transport, the quantity, in kilograms or litres, of 
residue transported to a waste management facility and the date 
of the transport 
 

10. Les alinéas 4c) à e) de l’annexe 4 du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit : 

c) pour chaque transport d’eaux résiduaires à une installation 
de gestion des déchets, quantité transportée, en kilogrammes ou 
en litres, et date du transport 
d) pour chaque transport de résidus à une installation de gestion 
des déchets, quantité transportée, en kilogrammes ou en litres, 
et date du transport 
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(e) for each transport, the quantity, in kilograms or litres, of 
waste water and residue mixed together transported to a waste 
management facility and the date of the transport 

e) pour chaque transport de mélange d’eaux résiduaires et de 
résidus à une installation de gestion des déchets, quantité trans-
portée, en kilogrammes ou en litres, et date du transport 

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

11. 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.) 

Issue and objectives Question et objectifs 

The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations 
(the Committee) made a recommendation to Environment Canada 
regarding section 4 of the Tetrachloroethylene (Use in Dry Clean-
ing and Reporting Requirements) Regulations (the Regulations).  

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation 
(le Comité) a émis une recommandation à Environnement Canada 
en ce qui concerne l’article 4 du Règlement sur le tétrachloro-
éthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) [le 
Règlement]. 

Based on the Committee’s recommendation and review of the 
Regulations by Environment Canada, the Regulations Amending 
the Tetrachloroethylene (Use in Dry Cleaning and Reporting 
Requirements) Regulations (Miscellaneous Program) [the 
“Amendments”] are developed to align the English and French 
versions of the Regulations, to improve clarity of the regulatory 
text and to enhance ease of reporting. 

Selon la recommandation du Comité et l’examen du Règlement 
par Environnement Canada, le Règlement modifiant le Règlement 
sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et 
rapports) [le règlement modificatif] est élaboré pour uniformiser 
les versions anglaise et française du Règlement afin d’éclaircir le 
texte réglementaire et de faciliter la production de rapports. 

These Amendments do not make any substantive changes to 
the Regulations. 

Le règlement modificatif n’apporte aucun changement sub-
stantiel au Règlement. 

Description and rationale Description et justification 

Amendments based on the Committee’s recommendation Modifications proposées selon les recommandations du Comité 

The Committee noted a difference between the English and the 
French version of section 4 of the Regulations and recommended 
that it be addressed. As a result, the English version of section 4 is 
amended by removing the word “proper” in the wording of that 
section. 

Le Comité a remarqué une différence entre la version anglaise 
et la version française de l’article 4 du Règlement et a recomman-
dé qu’elle soit abordée. Par conséquent, la version anglaise de 
l’article 4 est modifiée en retirant le mot « proper » dans la for-
mulation de cette section. 

Other amendments D’autres modifications proposées 

Paragraph 5(c) of the French version of the Regulations is 
amended by changing the wording “elle empêche l’évacuation 
des vapeurs de tétrachloroéthylène…” to “elle empêche l’évacua-
tion dans l’atmosphère des vapeurs de tétrachloroéthylène…” to 
align with the English version of the paragraph.  

L’alinéa 5c) de la version française du Règlement est modifié 
en changeant la formulation de « elle empêche l’évacuation des 
vapeurs de tétrachloroéthylène… » à « elle empêche l’évacuation 
dans l’atmosphère des vapeurs de tétrachloroéthylène… » pour en 
assurer la cohérence avec la version anglaise de l’alinéa.  

Subparagraph 5(f)(ii) of the French version of the Regulations 
is amended by changing the wording “…les siphons des sol…” to 
“…les drains de plancher…” to align with the English version of 
the subparagraph.  

Le sous-alinéa 5f)(ii) de la version française du Règlement 
est modifié en changeant la formulation de « …les siphons des 
sol… » à « …les drains de plancher… » pour en assurer la cohé-
rence avec la version anglaise du sous-alinéa.  

Subsection 9(1) of the French version of the Regulations 
is amended by changing the wording “…faire transporter les 
résidus…” to “…faire transporter tous les résidus…” to align with 
the English version of the subparagraph. 

Le paragraphe 9(1) de la version française du Règlement est 
modifié en changeant la formulation de « …faire transporter les 
résidus… » à « …faire transporter tous les résidus… » pour en 
assurer la cohérence avec la version anglaise du sous-alinéa. 

The Amendments repeal section 6 of the Regulations, since the 
provision related to carbon adsorbers expired on July 31, 2005. 
The Amendments also remove from the regulatory text any refer-
ence to that section. Hence, section 7 is amended to remove the 
reference to section 6.  

Le règlement modificatif abroge l’article 6 du Règlement, 
puisque la proposition relative à l’adsorbeur au charbon est arri-
vée à expiration le 31 juillet 2005. Le règlement modificatif sup-
prime également toute mention de cet article dans le texte régle-
mentaire. Par conséquent, l’article 7 est modifié pour supprimer la 
mention à l’article 6. 



 

 

2011-10-12 Canada Gazette Part II, Vol. 145, No. 21 Gazette du Canada Partie II, Vol. 145, no 21 SOR/DORS/2011-216 

2082  

Consequential amendments arising from the expiry of the pro-
vision on carbon adsorbers are made to paragraphs 3(b) and 3(d) 
of Schedule 4. Paragraph 3(b) of Schedule 4 makes reference to 
carbon adsorbers used in dry-cleaning machines. This reference is 
removed from paragraph 3(b) and paragraph 3(d) is repealed. 

Les modifications corrélatives découlant de l’expiration de la 
proposition relative aux adsorbeurs au charbon sont apportées aux 
alinéas 3b) et 3d) de l’annexe 4. L’alinéa 3b) de l’annexe 4 fait 
mention des adsorbeurs au charbon utilisés dans les machines de 
nettoyage à sec. Cette mention est supprimée de l’alinéa 3b) et 
l’alinéa 3d) est abrogé. 

Clarification is made to the provisions related to the annual re-
ports in sections 11, 12, 13 and 14. These sections will now re-
quire that annual reports be submitted by April 30th of the follow-
ing year, replacing the current requirement that annual reports be 
submitted to the Minister “120 days after the end of that calendar 
year.”  

Des éclaircissements sont apportés aux provisions liées aux 
rapports annuels aux articles 11, 12, 13 et 14. Ces articles oblige-
ront maintenant que les rapports annuels soient soumis au plus 
tard le 30 avril de l’année suivante, remplaçant l’exigence ac-
tuelle selon laquelle les rapports annuels doivent être soumis au 
ministre « cent vingt jours après la fin de l’année civile ».  

Schedule 4 of the Regulations requires quantities of tetra-
chloroethylene waste transported to waste management facilities 
to be reported in kilograms. This is changed to allow for reporting 
of the quantities in either kilograms or litres. Accordingly, the 
Amendments add the wording “or litres” after “kilograms” in the 
texts of paragraphs 4(c) to (e), of Schedule 4.  

L’annexe 4 du Règlement exige que les quantités de résidus de 
tétrachloroéthylène transportés vers les installations de gestion 
des déchets soient indiquées en kilogrammes. Cela a été modifié 
pour permettre la déclaration des quantités en kilogrammes ou en 
litres. Par conséquent, le règlement modificatif ajoute la formula-
tion « ou litres » après « kilogrammes » dans les textes des ali-
néas 4c) à e) de l’annexe 4. 

The Amendments would come into force on the day on which 
they are registered. 

Le règlement modificatif entrerait en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

Consultation  Consultation  

The proposed Amendments were published in the Canada 
Gazette, Part I, on May 22, 2010. No public comments were re-
ceived during the 60-day public comment period. Changes to 
paragraph 5(c) and subsection 9(1) were added to the proposed 
Amendments based upon internal comments and review. 

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Ga-
zette du Canada le 22 mai 2010. Aucun commentaire du public 
n’a été reçu au cours de la période de commentaires publics de 
60 jours. Des changements à l’alinéa 5c) et au paragraphe 9(1) 
ont été faits au règlement modificatif à la suite des commentaires 
et d’un examen internes. 

Implementation, enforcement and service standards Mise en œuvre, application et normes de service 

The Amendments do not alter the manner in which the Regula-
tions are enforced. Since the Amendments do not make any sub-
stantive changes to the Regulations, they will not result in the 
implementation of any new programs or activities. Consequently, 
developing an implementation plan or service standard is not 
required.  

Le règlement modificatif ne change pas la façon dont le Rè-
glement est appliqué. Dans la mesure où le règlement modificatif 
n’apporterait aucun changement significatif au Règlement, il ne 
donnera pas lieu à une mise en œuvre de nouveaux programmes 
ou de nouvelles activités. Par conséquent, l’élaboration d’un plan 
de mise en œuvre ou d’une norme de service ne s’avère pas 
nécessaire.  
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Fax: 819-994-6787 
Email: luis.leigh@ec.gc.ca 
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