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Symbole du gouvernement du Canada
Demande de dérogation 
en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD)
 
  
Formulaire de demande
(2022 - 2023)
Partie I – Information sur le demandeur
.\help.gif
.\help.gif
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Coordonnées de la personne-ressource
Y:\HMIRC\HMIRC Accessible PDF's\Claim For Exemption\images\question-white.jpg
Partie II  - Produits dangereux : Objets de la demande pour fournisseurs et employeurs 
Y:\HMIRC\HMIRC Accessible PDF's\Claim For Exemption\images\question-white.jpg
Objets de la demande - EMPLOYEURS
D. Identité chimique d'un ingrédient d'un produit dangereux et/ou; 
E. Concentration d'un ingrédient d'un produit dangereux et/ou;
F. Titre d'une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d'un produit dangereux et/ou;
G. Identificateur du produit étant la marque, la dénomination chimique ou l'appellation courante, commerciale ou générique d'un produit dangereux et/ou;
H. Les renseignements relatifs au produit dangereux, autres que son identificateur de produit, qui constituent des moyens d'identification et/ou;
I.  Les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit dangereux. 
Objets de la demande - FOURNISSEURS
A. Identité chimique d'un ingrédient d'un produit dangereux et/ou; 
B. Concentration d'un ingrédient d'un produit dangereux et/ou;
C. Titre d'une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d'un produit dangereux.
Partie III – Produits dangereux : Renseignements
Chaque identificateur de produit (IP) saisi ci-dessous est répété au besoin dans les PARTIES IV et VII. Les changements ou les suppressions relatives aux entrées IP ne peuvent être effectuées que dans la Partie III.
 
Pour ajouter un autre IP, cliquer sur le bouton Ajouter Un Produit qui se trouve à la fin de cette section. Si vous désirez supprimer un IP particulier, il suffit de cliquer sur le bouton Supprimer situé à la droite de celui-ci.
 
Vous pouvez apporter des changements à la Partie III en tout temps pendant que vous remplissez le Formulaire. 
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Partie IV – Renseignements à l'appui de la demande de dérogation 
1. L'information faisant l'objet de chaque demande, est-elle considérée comme confidentielle par le demandeur?
2. Y a-t-il des mesures en place pour assurer la confidentialité de l'information?
3A. Valeur économique et perte financière importante pour le demandeur
(Vous devez indiquer une valeur à la fois en i et en ii ci-dessous.)
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Chaque identificateur de produit (IP) saisi dans la Partie III est répété dans cette section.
 entries
3. Répondez seulement à 3A ou à 3B pour cette question. Vous devez fournir soit une estimation de la valeur économique et de la perte financière importante pour votre entreprise (3A) ou une estimation de la valeur économique et du gain financier important pour votre concurrent (3B), et ce, pour chacun des produits que vous avez mentionnés dans la partie III.
i.         Estimation de la valeur économique réelle ou potentielle des informations pour le demandeur, au cours de la période indiqué, en raison de leur caractère confidentiel :
ii.         Estimation de la perte financière importante pour le demandeur durant la même période, qui résulterait de la divulgation des informations :
3B. Valeur économique et gain financier important pour les concurrents du demandeur 
(Vous devez indiquer une valeur à la fois en i et en ii ci-dessous.)
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Chaque identificateur de produit (IP) saisi dans la Partie III est répété dans cette section.
 entries
i.         Estimation de la valeur économique réelle ou potentielle des informations pour les concurrents du demandeur, au cours de la période indiqué, en raison de leur caractère confidentiel :
ii.         Estimation du gain financier importante pour les concurrents du demandeur durant la même période, qui résulterait de la divulgation des informations :
4. Coûts de la recherche et développement.
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Chaque identificateur de produit (IP) saisi dans la Partie III est répété dans cette section.
Est-ce qu'un montant d'argent important ou d'autres ressources de l'entreprise ont été dépensés pour développer ce produit?
Partie V – Calcul des droits 
Partie V – Calcul des droits  (Voir les articles 4 à 7 du RCRMD)
(Voir les articles 4 à 7 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (RCRMD))
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Le droit applicable est basé sur les données de la Partie III et se calcule automatiquement. 
Voir Partie V, Section 2 pour calculer le droit applicable à une petite entreprise.
1. Calcul du droit de base :
A. Demande(s) originale(s) [nouvelle(s)]
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Droit applicable à une ou plusieurs demandes de dérogation visées à l'article 4 du RCRMD.
B. Demande(s) représentée(s)
.\help.gif
Droit applicable aux demandes de dérogation visées à l'article 5 du RCRMD [pour tout produits dangereux qui répondent à la définition d'une demande représentée donnée au paragraphe 2(1)]. 
C. Droit total : Sections A et B
*** Le demandeur doit payer l'intégralité du droit sauf s'il répond aux critères 
d'admissibilité pour une petite entreprise. ***
2. Droit applicable à une petite entreprise (Article 7 du RCRMD)
Si un demandeur répond aux critères énoncés aux alinéas 7a) et b) du RCRMD pour être considéré comme une « petite entreprise », le droit exigé est égal à la moitié de celui qui est calculé à la Section 1 de la présente partie.
A. Admissibilité en tant que petite entreprise
i.
Le demandeur a enregistré des recettes annuelles brutes de plus de 3 000 000 $ CAN au cours de l'exercice financier précédant celui au cours duquel la demande de dérogation est présentée.
ii. Le demandeur emploie plus de 100 employés.
ii. Le demandeur emploie plus de 100 employés.
*** Si la réponse est NON aux deux questions (i) et (ii), le demandeur peut faire une demande en tant que petite entreprise. ***
B. Calcul du droit applicable au demandeur d'une petite entreprise
Modes de paiement
Le droit doit être acquitté en monnaie canadienne, à l'ordre du Receveur général du Canada, par chèque, mandat ou carte de crédit.  
S'il vous plaît indiquer le mode de paiement : 
Autorisation de Paiement par carte de crédit :
Autorisation de Paiement par carte de crédit
Veuillez compléter le formulaire d'autorisation de paiement et l'inclure avec votre soumission.
Paiement par Chèque ou Mandat postal : 
Paiement par Chèque ou Mandat postal 
Veuillez inclure votre chèque ou mandat postal avec votre application. Pour les demandes soumises électroniquement, veuillez envoyer votre paiment par courrier recommandé ou par messager. Le traitement de la demande sera en suspens jusqu’à la réception du paiement. 
Partie VI – Déclaration
Je,                                                                       , déclare, au nom du demandeur, que le demandeur estime que les renseignements faisant l'objet de la demande de dérogation sont des renseignements commerciaux confidentiels qui répondent aux critères énoncés à l'alinéa 3(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (RCRMD).
Je déclare également que les renseignements justifiant la présente Demande de dérogation, tel que prévu à
l'article 8.1 du RCRMD, se trouvent en la possession du demandeur, ou sont disponibles, et qu'ils seront fournis sur demande.
Je déclare en outre que les renseignements fournis dans les Parties I à V et dans la Partie VII de la présente Demande de dérogation sont exacts, pour autant que je le sache. 
†Ceux qui ont l'intention de soumettre leur demande en ligne peuvent taper leur nom dans le champ de signature.
  En tapant votre nom ici, vous attestez que vous êtes autorisé à soumettre ce formulaire.
Partie VII – Renseignements commerciaux confidentiels (RCC)
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Renseignements commerciaux confidentiels (RCC) - à remplir pour les demandes de fournisseur.
Destinée aux demandes concernant :
A. la identité chimique d'un ingrédient et/ou;
B. la concentration d'un ou de plusieurs ingrédients d'un produit dangereux et/ou;
C. le titre d'une étude toxicologique.
Chaque identificateur de produit (IP) saisi dans la Partie III est répété dans cette section.
Veuillez énumérer tous les ingrédients dans les produits, en indiquant les éléments considérés comme renseignement commercial confidentiel dans la colonne #1 du tableau en dessous.
 entries
Renseignements commerciaux confidentiels (RCC) - à remplir pour les demandes d'employeur.
.\help_grey.gif
Destinée aux demandes concernant :
D. la dénomination chimique d'un ingrédient et/ou;
E. la concentration d'un ingrédient d'un produit dangereux et/ou;
F. le titre d'une étude toxicologique qui identifie un ingrédient et/ou; 
G. Identificateur du produit  étant la marque, la dénomination chimique ou l'appellation courante, commerciale ou générique d'un produit dangereux et/ou;
H. Les renseignements relatifs au produit dangereux, autres que son identificateur de produit, qui constituent des moyens d'identification et/ou;
I. Les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit dangereux.
Chaque identificateur de produit (IP) saisi dans la Partie III est répété dans cette section.
Veuillez énumérer tous les ingrédients dans les produits, en indiquant les éléments considérés comme renseignement commercial confidentiel dans la colonne #1 du tableau ci-dessous.
 entries
Indiquez les RCC  de chaque ingrédient
Indiquez les renseignements commerciaux confidentiels de chaque ingrédient
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A. Dénomination chimique générique (DCG) de l'ingrédient pour lequel la dérogation est demandée(en français et en anglais) 
.\help.gif
L'identité chimique spécifique de l'ingrédient (RCC et non-réclamé) 
.\help.gif
Insérez le numéro de registre CAS pertinent
.\help.gif
B. Concentration de l'ingrédient  (%)
.\help.gif
C. Indiquer le titre de l' étude toxicologique qui identifie cet ingrédient, matériau, ou substance
.\help.gif
Blank
Indiquez les RCC  de chaque ingrédient
Indiquez les renseignements commerciaux confidentiels de chaque ingrédient
.\help.gif
If you are claiming for the chemical identity of an ingredient, the generic chemical identity of that ingredient must be indicated and must be identical to the generic chemical identity that is used on your Material Safety Data Sheet (MSDS).If you are claiming just for the concentration of an ingredient, give the real chemical identity of that ingredient in this space.
A. Generic chemical identity (GCI)  of the ingredient for which exemption is claimed
D. Dénomination chimique générique (DCG) de l'ingrédient pour lequel la dérogation est demandée(en français et en anglais) 
.\help.gif
The specific CBI, that is the subject of the claim for exemption, must appear in this space. For example, if the "chemical identity of an ingredient of a controlled product" is the subject of the claim for exemption and that chemical identity is, for example, propanol, then "propanol" must be shown. When the subject is the concentration, the actual concentration or range of concentration as specified in Controlled Products Regulations subsection 11(3) must appear for this ingredient.
L'identité chimique spécifique de l'ingrédient (RCC et non-réclamé) 
.\help.gif
If the subject of the claim is the chemical identity of an ingredient and a CAS number is available for that specific ingredient you must enter it here. CAS numbers are assigned by the Chemical Abstracts Service Division of the American Chemical Society to individual chemicals, products of specified reactions, complex mixtures, etc.
Insérez le numéro de registre CAS pertinent
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E. Concentration de l'ingrédient (%)
.\help.gif
F. Indiquer le titre de l' étude toxicologique qui identifie cet ingrédient, matériau, ou substance
.\help.gif
Assurer que la concentration totale est de 100%.
Veuillez vous assurer que la concentration totale est de 100%.
Si vous avez sélectionné G et/ou H et/ou I comme sujets de votre demande dans la Partie III, veuillez compléter le tableau suivant :
Provide the uncoded identity of the product.
G. Identificateur du produit  étant la marque, la dénomination chimique ou l'appellation courante, commerciale ou générique d'un produit dangereux
.\help.gif
H. Les renseignements relatifs au produit dangereux, autres que son identificateur de produit, qui constituent des moyens d'identification 
.\help.gif
Provide information that would be used to identify the supplier of the controlled product e.g. the supplier's name and address.
I. Les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit dangereux. 
.\help.gif
Avant de présenter votre demande à Santé Canada, veuillez vous assurer que les documents suivants sont inclus : 
1. Le formulaire rempli;
2. Les frais totaux applicables par chèque, carte de crédit (joignez le formulaire d’autorisation de paiement dûment rempli) ou mandat; 
3. Les fiches de données de sécurité (FDS) et les étiquettes (s'il y a lieu) associées à cette soumission. 
Les demandes peuvent être présentées en ligne au moyen d'Échange de documents protégés de Santé Canada : http://sdx-edp.hc-sc.gc.ca 
 
Le formulaire peut également être envoyé par service de messagerie ou par courrier recommandé à l'adresse suivante : 
Enregistrement des demandes de dérogation, Santé Canada,Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs,Bureau des matières dangereuses utilisées au travail269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908B)Ottawa (Ont) K1A 0K9Canada 
 
Pour mieux répondre à vos besoins et permettre d'apporter des améliorations, nous vous demandons de bien vouloir compléter la rétroaction ci-dessous
Dernier rappel
Rétroaction portant sur le Formulaire de demande (Optionnel)
Vos commentaires et suggestions contribueront à améliorer la qualité de nos services.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous communiquer vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous communiquer vos commentaires.
Commentaires
Référence à la question
Informations supplémentaires
Indiquez si vous êtes le fournisseur du ou des produit(s) dangereux ou l'employeur qui utilise le ou les
produit(s) dangereux sur le lieu de travail.  
Mentionnez si vous présentez des demandes originales, des demandes représentées ou un mélange des deux.
Indiquez le nom de la société d'affaires, de l'organisme ou de la corporation faisant la ou les demandes de dérogation. 
Complétez cette section seulement si l'adresse ou le numéro de téléphone de la personne-ressource diffère de celui du demandeur ci-dessus.
Les sujets d'une demande présenter ci-dessous sont applicables pour les fournisseurs et les employeurs (LCRMD 11(1,2));
S'agissant d'une matière ou substance qui est un produit dangereux :
          (étant l'identité chimique:)                           
·  sa dénomination chimique,
·  son numéro d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique, et
·  la dénomination chimique de toute impureté, tout solvant ou additif de stabilisation et qui contribue, en application de ces dispositions, à sa classification dans la classe de danger pour la santé.
S'agissant d'un ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux :
           (étant l'identité chimique:)
·  sa dénomination chimique,
·  son numéro d'enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique
et
·  sa concentration ou sa plage de concentrations.
 
S'agissant d'une matière, substance ou mélange qui est un produit dangereux :
·  le titre d'une étude toxicologique qui identifie une matière ou une substance qui est un produit dangereux ou un ingrédient d'un mélange qui est un produit dangereux. »
 
Les Employeurs peut aussi demande pour :
S'agissant d'une matière, substance ou mélange qui est un produit dangereux :
·  identificateur de produit  dangereux, 
·  les renseignements relatifs au produit dangereux, autres que son identificateur de produit, qui constituent des moyens d'identification,
·  les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit dangereux.
La marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l'appellation chimique,
courante, commerciale ou générique qui identifie le produit contrôlé.
Inscrivez un identificateur de produit pour chacun des produit(s) dangereux de la demande.
Les identificateurs de produits doivent aussi être identiques à ceux qui figurent sur la fiche de données de sécurité (FDS).
Lorsque vous remplissez cette demande sur l'ordinateur, les entrées IP de la Partie III sont
automatiquement répétées dans la Partie IV - Renseignements à l'appui de la Demande de dérogation
et la Partie VII - Information commerciale confidentielle.
Si plus d'une demande de dérogation a été remplie pour le produit dangereux en question, insérez le
numéro d'enregistrement assigné le plus récent. L'insertion du numéro d'enregistrement dans le
formulaire est essentiel pour le calcul approprié des frais.
Veuillez référer à la description citée sous la Partie II. Par exemple, si vous faite une demande de dérogation pour l'identité chimique d'un ingrédient dans votre produit, entrez la lettre A ou D dans ce champ en fonction de la catégorie de demandeur que vous avez sélectionné dans la Partie I.
À la partie IV, section 3A du formulaire de demande de dérogation, vous devez fournir une estimation de la perte financière importante pour le demandeur qui résulterait de la divulgation des renseignements commerciaux confidentiels (RCC). Vous devez remplir les deux sous-sections (i et ii).
3A(i)  - La plupart des demandeurs fournissent les ventes du produit dangereux comme estimation de la valeur économique réelle ou potentielle des informations pour le demandeur, au cours d'une ou de plusieurs années, en raison de leur caractère confidentiel.
3A(ii)  - En répondant à cette section, une estimation financière axée sur les profits ou un chiffre net (profit brut, marge sur coûts directs, bénéfice d'exploitation, revenu net, etc.) devrait être utilisé.  Ainsi, le demandeur doit estimer le pourcentage des ventes qui seraient perdues si les renseignements en cause étaient divulgués sur la fiche signalétique. 
À la partie IV, section 3B du formulaire de demande de dérogation, vous devez fournir une estimation du gain financier important pour les concurrents du demandeur qui résulterait de la divulgation des renseignements commerciaux confidentiels par le demandeur. Vous devez remplir les deux sous-sections (i et ii).
3B(i) - La plupart des demandeurs fournissent les ventes du produit dangereux comme estimation de la valeur économique potentielle des informations pour les concurrents du demandeur, au cours d'une ou de plusieurs années, en raison de leur caractère confidentiel.
3B(ii) - En répondant à cette section, une estimation financière axée sur les profits ou un chiffre net (profit brut, marge sur coûts directs, bénéfice d'exploitation, revenu net, etc.) devrait être utilisé.  Ainsi, le demandeur peut utiliser ses chiffres sur ses propres profits comme guide pour estimer le gain potentiel s'il ne connaît pas les chiffres qui s'appliqueraient à un ou plusieurs concurrents. 
 Cette section est facultative et doit seulement être remplie si des ressources importantes ont été dépensées.
 DROITS RELATIFS AUX DEMANDES DE DÉROGATION (RCRMD 4-7)
 
Demandes Originales :
·  1 936,31 $ pour chacune des quinze premières demandes,
·  430,30 $ pour chacune des dix demandes qui suivent ces quinze premières demandes,
·  215,14 $ pour chacune des demandes qui suivent ces vingt-cinq premières demandes. 
 
Demandes Représentées :
·  1 549,05 $ pour chacune des quinze premières demandes,
·  344,23 $ pour chacune des dix demandes qui3suivent ces quinze premières demandes,
·  172,12 $ pour chacune des demandes qu30suivent ces vingt-cinq premières demandes. 
 
Petites Entreprises :
Une  réduction de 50% des frais d'enregistrement est offerte aux petites entreprises qui répondent aux critères ci-dessous :
·  D'une part, a tiré des recettes brutes annuelles d'au plus trois millions de dollars pour l'exercice précédant celui où la demande est présentée  et 
·  d'autre part, emploie pas plus de 100 employés. 
Cette section sert à fournir des précisions sur les informations faisant l'objet de la demande de dérogation. Elle se rapporte à l'information confidentielle basée sur les ingrédients qui est nécessaire pour traiter une demande.
Veuillez sélectionnez une des options suivantes :
(1) Non-réclamé : Tous les ingrédients qui ne font pas partie de la demande de dérogation.
(2) Ident. chimique : Ingrédient pour lequel une demande dérogation à l'obligation de divulguer la identité chimique a été présentée.
(3) Concentration : Ingrédient pour lequel une demande dérogation à l'obligation de divulguer la concentration a été présentée.
(4) Ident. et conc. : Ingrédient pour lequel une demande dérogation à l'obligation de divulguer la identité chimique et la dénomination chimique a été présentée.
(5) Ident. et étude : Ingrédient pour lequel une demande dérogation à l'obligation de divulguer la identité chimique et l'étude toxicologique de celui-ci, a été présentée.
(6) Ident., conc., et étude : Ingrédient pour lequel une demande dérogation à l'obligation de divulguer la identité chimique, la concentration et l'étude toxicologique de celui-ci, a été présentée.”
Si vous posez une demande pour la identité chimique d'un ingrédient, la dénomination chimique générique de cet ingrédient doit être indiqué et doit être identique à la dénomination chimique générique utilisée sur la fiche de données de sécurité (FDS).
 Indiquer l'identité chimique réelle et le numéro CAS (si disponible) dans les endroits appropriés.
L'identité confidentielle spécifique qui est  sujet de la demande de dérogation doit apparaître dans cette espace, i.e., l'identité chimique réelle. Si votre demande comprend seulement la concentration d'un ingrédient, ou si l'ingrédient est non-réclamé, donner l'identité chimique réelle de cet ingrédient dans cette boîte. 
 La Chemical Abstract Service Division de l'American Chemical Society assigne un numéro CAS aux produits chimiques résultants d'une réaction chimique particulière, aux mélanges complexes. Si la demande vise la dénomination chimique d'un ingrédient précis et qu'il existe un numéro CAS pour cet ingrédient, vous devez inscrire ce numéro.
 Inscrivez la concentration réelle ou la plage de concentration réelle de l' ingrédient.
S'il y’a plus d'une étude toxicologique qui pourrait avoir pour effet d'identifier l'ingrédient, inscrivez tous les noms.
Fournir l'identité réelle du produit. Veuillez indiquer si l'information demandée est un nom chimique,nom commun, nom commercial ou un nom de marque.
Fournir l'information, autre que l'identificateur du produit, qui pourrait être utilisé pour identifier le produit .
Inscrivez les renseignements qui serviraient à identifier le fournisseur du produit dangereux, comme, par exemple, le nom et l'adresse du fournisseur.
Supprimer IP-1
Cliquez pour agrandir les entrées de la Section 4
Supprimer rangée 1
Supprimer rangée 1
Ajouter un ingrédient pour IP-1
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