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CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Regulations Amending the Prohibition of
Certain Toxic Substances Regulations, 2005
(2-Methoxyethanol, Pentachlorobenzene and
Tetrachlorobenzenes)

Règlement modifiant le Règlement sur certaines
substances toxiques interdites (2005)
(2-méthoxyéthanol, pentachlorobenzène et
tétrachlorobenzènes)

P.C. 2006-1298

C.P. 2006-1298

November 9, 2006

Le 9 novembre 2006

Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environment
published in the Canada Gazette, Part I, on July 9, 2005, a copy
of the proposed Regulations Amending the Prohibition of Certain
Toxic Substances Regulations, 2005 (2-Methoxyethanol, Pentachlorobenzene and Tetrachlorobenzenes), substantially in the
annexed form, and persons were given an opportunity to file
comments with respect to the proposed Regulations or to file a
notice of objection requesting that a board of review be established and stating the reasons for the objection;
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;
And whereas, in the opinion of the Governor in Council, pursuant 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;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council,
pursuant to subsection 93(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, on the recommendation of the Minister of the
Environment and the Minister of Health, hereby makes the annexed Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic
Substances Regulations, 2005 (2-Methoxyethanol, Pentachlorobenzene and Tetrachlorobenzenes).

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le
ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du
Canada Partie I, le 9 juillet 2005, le projet de règlement intitulé
Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (2-méthoxyéthanol, pentachlorobenzène et
tétrachlorobenzènes), conforme en substance au texte ci-après, et
que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs
observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le
comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6c de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes 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’environnement et la santé humaine,

REGULATIONS AMENDING THE PROHIBITION OF
CERTAIN TOXIC SUBSTANCES REGULATIONS, 2005
(2-METHOXYETHANOL, PENTACHLOROBENZENE
AND TETRACHLOROBENZENES)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES
INTERDITES (2005) (2-MÉTHOXYÉTHANOL,
PENTACHLOROBENZÈNE ET
TÉTRACHLOROBENZÈNES)

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

1. Part 1 of Schedule 2 to the Prohibition of Certain Toxic
Substances Regulations, 20051 is amended by adding the following after item 1:

1. La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur certaines
substances toxiques interdites (2005)1 est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

———

———

a

a

b
c
1

S.C. 2004, c. 15, s. 31
S.C. 1999, c. 33
S.C. 2002, c. 7, s. 124
SOR/2005-41

À ces causes, sur recommandation de la ministre de
l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur certaines
substances toxiques interdites (2005) (2-méthoxyéthanol, pentachlorobenzène et tétrachlorobenzènes), ci-après.

b
c
1

L.C. 2004, ch. 15, art. 31
L.C. 1999, ch. 33
L.C. 2002, ch. 7, art. 124
DORS/2005-41
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Column 1

Column 2

Item

Toxic Substance

Mixture or Product
Containing the Toxic Concentration Limit
Substance
of the Toxic Substance

2.

2-Methoxyethanol,
which has the
molecular formula
C3H8O2

Diethylene glycol
methyl ether, which
has the molecular
formula C5H12O3

0.5% (w/w)

2. Part 2 of Schedule 2 to the Regulations is amended by
adding the following after item 1:
Column 1

Colonne 3

Colonne 1

Colonne 2

Article

Substance toxique

Mélange ou produit Concentration
contenant la substance maximale de la
toxique
substance toxique

2.

2-méthoxyéthanol,
dont la formule
moléculaire est
C3H8O2

Éther méthylique de
0,5 % (p/p)
diéthylèneglycol, dont
la formule moléculaire
est C5H12O3

Column 3

2. La partie 2 de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Column 2

Colonne 1

Colonne 2
Utilisations permises

Item

Toxic Substances

Permitted Uses

Article

Substance toxique

2.

2-Methoxyethanol, which has the
molecular formula C3H8O2

(a) Coatings for aircraft refinishing
(b) Semiconductor manufacturing
process

2.

3.

Pentachlorobenzene, which has the Any use with any chlorobiphenyls
molecular formula C6HCl5
described in item 1 of the List of
Toxic Substances in Schedule 1 to
the Canadian Environmental
Protection Act, 1999

3.

4.

Tetrachlorobenzenes, which have
the molecular formula C6H2Cl4

Any use with any chlorobiphenyls
described in item 1 of the List of
Toxic Substances in Schedule 1 to
the Canadian Environmental
Protection Act, 1999

4.

2-méthoxyéthanol, dont la formule a) Revêtement pour la finition
d’aéronefs
moléculaire est C3H8O2
b) procédé de fabrication de semiconducteurs
Utilisation avec un biphényle chloré
Pentachlorobenzène, dont la
visé à l’article 1 de la liste des
formule moléculaire est C6HCl5
substances toxiques de l’annexe 1
de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement
(1999)
Utilisation avec un biphényle chloré
Tétrachlorobenzènes, dont la
visé à l’article 1 de la liste des
formule moléculaire est C6H2Cl4
substances toxiques de l’annexe 1
de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement
(1999)

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

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

3. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la
date de son enregistrement.
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