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CHAPTER 65 CHAPITRE 55

An Act to provide for the control of
dumping of waste and other substances
in the ocean

Loi régissant l'immersion en mer de déchets
et substances diverses

{Assented to 19th June, 1975]

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Com-
mons of Canada, enacts as follows:

(Sanctionnée le 19 juin 1975\

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement
du Sénat et de la Chambre des communes
du Canada, décrète:

SHORT TITLE

Short title 1. This Art may be cited as the Ocean
Dumping Control Act.

TITRE ADHÉGÉ

1. La présente loi peut ôlrc citée sous le
titre: Loi sur l'immersion de. déchets en
mer.

Définition*

"aircraft"

"analyst"
•anolv*te>

"applica-
tion"
•demande»
"Canadian
aircraft"
•all one/
canadien»

"Canadian
«hit."
•navire
canadien»
"vontrartinR
party"
•partir
eon-
trattantr»

INTERPRETATION

2. (1) In this Act,

"aircraft" means any machine used or de-
signed for navigation of the air but does
not include a machine designed to de-
rive support in the atmosphere from re-
actions against the earth's surface of air
expelled from the machine;

"analyst" means a person drsfgriated as an °
analyst pursuant to subsection 20(1) ;

"application'
permit;

means an application for &

"Canadian aircraft" means an aircraft reg-
istered pursuant to any Act of Parlia-
ment;

"Canadian ship" means a ship registered
pursuant to any Act of Parliament;

"contracting party" moans a state that is a
contracting party to the Convention;

Définilioiis

«aéronef*

"airera/l"

INTERPRETATION

2. (1) Dans la présente loi,

«aéronef» désigne tout appareil utilisé ou
conçu pour la navigation aérienne, à
l'exclusion des appareils conçus pour se
maintenir dans l'atmosphère grâce à la
réaction, sur la surface de la terre, de
l'air qu'ils expulsent;

«aéronef canadien»' désigne un aéronef im-
matricule en conformité d'une loi du
Parlement;

«analyste» désigne la personne nommée à
ce titre en vertu du paragraphe 20(1) ;

«capitaine» comprend toute personne ayant
le commandement ou la responsabilité
d'un navire, à l'exclusion du pilote;

«Convention» désigne la Convention sur la
prévention de la pollution des mers ré'
sultant de l'immersion de déchets signée
par le Canada le 29 décembre 1972;

«demand»» désigne une demande de permis; «demande»

•aéronef
canadien»
"Canadian
aircraft"
'analyste*
'analyst"

«capitaine»
••matter"

•Conven-
tion*
-Couve»-
lion"

lion"
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signed by Canada on December 20, 1972;

"dumping" means any deliberate disposal
«immrr«io«. frotn ships, aircraft, [tint forms or other

iniin-inadc structures at sea of any sub-
stance but docs not include

(a) any disposal that is incidental to
or derived from the normal operations
of a ship or an aircraft or of any
equipment thereof other than the dis-
posal of substances from a ship or
aircraft operated for the purpose of
disposing of such substances at sea,
and
(bl any discharge that is incidental
to or derived from the exploration
for, exploitation of and associated
offshore processing of sea bed min-
eral resources;

"dump"

••iiiHi..*i tor"

Hm«*tt>r"

"M mutter"

•fropr
In ire»

"permit"
•permit*

"pri'M i ilx-il'
•régle-
menté'

"»l»ip"
• navire*

•The«-a"

"iiopector" means a person designated as
an inspector pursuant to subsection
20(1);

"master" includes every person having
command or charge of a ship but does
not include a pilot ;

"Minister" means the Minister of the
(environment;

"owner", in relation to a ship or un air-
craft, means the person having for the
time being, either by law or by contract,
the possession and use of the ship or
aircraft ;

"permit'1 means ti'permit granted under
section 9;

• "prescribed" means prescribed by regula-
tion;

".-hip" includes any description of vessel,
boat or craft used or capable of being
used solely or partly for marine naviga-
tion without regard to method or lack of
propulsion.

(2) For the purposes of this Act, "the
sea" means

«immerger» signifie procéder à une opéra
lion d'immersion;

«immersion» désigne tout rejet délibéré de
substances à partir de navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés
en nier, & l'exclusion

a) du rejet résultant ou provenant de
l'exploitation normale d'un navire ou
d'un aéronef ou de leur équipement,
sauf cas du rejet de substances à partir
d'un navire ou d'un aéronef affecté à
cette fin; et
6) du déversement résultant ou pro-
venant de l'exploration, de l'exploita-
tion et du traitement en mer des
ressources minérales du fond des mers;

«inspecteur» désigne la personne nommée
a ce titre en vertu du paragraphe 20(1) ; "injector"

«Ministre» désigne le ministre de l'En
vironncmcnt;

«MinWrc.
»ui»Mrr"

«navire» désigne toute espèce de bâtiment, «navire»
bateau ou embarcation utilisé ou pouvant "»hip"
être utilisé exclusivement ou partielle-
ment pour la navigation maritime, auto-
propulsé ou non et quel qu'en soit le
mode de propulsion;

«navire canadien» désigne un navire im-
matriculé en conformité d'une loi du
Parlement;

«partie contractante» dé-igné un fil ai par-
tic à la Convention;

«permis» désigne un permis accordé en ver-
tu de .l'article 9;. .

«propriétaire» d'un navire ou d'un aéronef
désigne la personne à qui en sont dévo-
lues à tin moment donné, pur la loi ou
par contrat, la possession et l'utilisation ;

«réglemente» signifie prescrit ou désigné
par règlement.

«navire
canadien»
"Canadian

« partie con-
tt uctaiito»
" eonlnirlinij
party"

1*1*1 nu-»

• proprié-
taire»
"oirner"

«rivletnenté»
-preierilted"

(2) Pour l'application de la présente loi. Définit ion
«mer» désigne .i<-«ni.-r.
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"Inland
ttllIl-IH"

.li'lincil

Incinér-
ation

lliiidini!
on Hor
Majesty

(«i l (lie territorial sea of Canada;
(lit the internal water» of Canada other
tliiin inland waters;
(c) any fishing zones prescribed pur-
suant to the Territorial Sea and Fishing
Zones Act;
(d) the arctic waters within the meaning
of the Arctic Waters Pollution Preven-
tion Act;
(c) any area of the sea adjacent to the
areas referred to in paragraphs (a) to
(d) UK may be prescribed;
(/) any area of the sea, under the juris-
diction of a foreign state, other than
internal waters; and
(g) any area of the sea, other than the
internal waters of a foreign slate, not
included in the areas of the sea referred
to in paragraphs (a) to (/).

(3) For the purposes of paragraph
(2)(M, "inland waters" means all the riv-
ers, lakes and other fresh waters in Canada
and includes the St. Lawrence River as far
seaward as the straight lines drawn

(«) from Cap des Rosiers to the western-
most point of Anticosti Island; and
(b) from Anticosti Island to the north
shore of the St. Lawrence River along the
meridian of longitude sixty-three degrees
west.

(4) For the purposes of this Act, the
deliberate, disposal., frpm. ships, aircraft,
platforms or other man-made structures
at sea of any substance by incineration
or other means of thermal degradation is
deemed to be dumping.

APPLICATION1

3. This Act is binding on Her Majesty
in right of Canada or a province and any
agent thereof.

PROHIBITIONS

4. (1) Ko person shall dump except in
accordance with the terms and conditions
of a permit.

a) la mer territoriale, du Canada;
b) les eaux intérieure» du Canada, il
l'exclusion des eaux internes;
c) les tones de pèche réglementées con-
formément à la Loi sur la mer territoriale
et les zones de pêche;
d) les eaux arctiques au sens de la Loi
sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques;
e) les cônes de mer réglementées, con-
tiguës aux eaux visées aux alinéas a) à
d);
/) les «mes de mer relevant de la sou-
veraineté d'un Étal étranger, à l'exclu-
sion des eaux intérieures; et
g) les zones de mer, u l'exclusion des eaux
intérieures d'un État étranger, non com-
prises dans les eaux visées aux alinéas
a) à /).

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)6), Wflu«(i»n
l'expression «cnux intcrncs> désigne l'en-
semble des fleuves, rivières, lacs et autres
eaux douces du Canada et comprend la
partie du fleuve Saint-Laurent délimitée,
vers la mer, par les lignes droites joignant

a) Cap-des-Rosiers a la pointe extrême
ouest de 111e d 'Anticosti; et
b) Iflc d'Anticosti à la rive nord du
fleuve Saint-Laurent suivant la méridien
de soixante-trois degrés de longitude
ouest.

(4) Aux fins de la présente loi, le rejet L'i
délibéré, de substances, consécutif -à • Vin-
rinération ou a l'emploi d'autres moyens l'inimn M..»
de dégradation thermique, a partir de na-
vires, aéronefs, plates-formes ou autres
ouvrages placés en mer, est assimilé à une
immersion.

APPLICATION

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province, ainsi que ses "* '
mandataires.

INTERDICTIONS

4. (1) II ne peut être procédé à des im- Immersion
mcrsions qu'en conformité d'un permis.
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C. 55 Ocean Dumping Control 23-24 KM». II

Application (2) Subsection (I) applies to dumping
(a) from any ship, aircraft, platform or
other man-made structure in any area of
the oca referred to in paragraphs 2(2)
(a) to («);
(6) from any Canadian ship or Cana-
dian aircraft in any area of the sea other
than those referred to in paragraphs 2(2)
(a) to (e) unless the dumping is pur-
suant to a permit validly granted in ac-
cordance with the Convention by a
contracting party other than Canada;
and
(c) from any ship or aircraft other than
Canadian ships or Canadian aircraft in
any area of the sea other than those re-
ferred to in paragraphs 2(2) (a) to (e)
if the substance intended for dumping
has been loaded on such ship or aircraft
in Canada.

(2) Le paragraphe (1) s'applique h l'im- Application
mcrsion pratiquée à partir

a) de navires, aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages dans toute zone de mer
visée aux alinéas 2 (2) a) à e) ;
b) de navires ou aéronefs canadiens dans
toute zone de mer non visée aux alinéas
2(2)a) à e), à moins que cette immer-
sion ne soit conforme à un permis régu-
lièrement délivré par une partie contrac-
tante, autre que le Canada, en conformité
avec la Convention; et
c) de navires ou aéronefs, à L'exclusion
des navires ou aéronefs canadiens, dans
toute zone de mer non visée aux alinéas
2 (2) a) à e) si la substance à immerger
a été chargée, au Canada, à bord de ces
navires ou aéronefs.

leading 5. (1) No person shall load on any ship
or aircraft in Canada for the purpose of
dumping any substance except in accord-
ance with the terms and conditions of a
permit.

idem (2) No master in charge of a Canadian
ship and no pilot in command of a Cana-
dian aircraft shall, while such ship or air-
craft is outside Canada, permit the loading
on such ship or aircraft for the purpose of
dumping any substance unless the loading
is pursuant to

(a) a permit granted under this Act; or
(b\ a permit granted in accordance with
the Convention by a contracting party in
respect of a substance loaded on the ship
or aircraft in the territory of such party.

5. (1) II est interdit de charger au Chargement
Canada, aux fins d'immersion, une sub-
stance à bord d'un navire ou d'un aéronef
sauf en conformité d'un permis.

(2) Le capitaine d'un navire canadien ou Idem
le commandant de bord d'un aéronef cana-
dien ne doit autoriser le chargement, à
l'extérieur du Canada, d'une substance, aux
fins d'immersion, sur ce navire ou cet aéro-
nef que si le chargement est conforme

a) à un permis délivré en vertu de la
présente loi; ou
6) à un permis délivré en conformité de
la Convention par une partie contrat
tante pour une substance chargée sur le
navire ou l'aéronef dans le territoire de
cette partie.

Dicpoxal
on ice

6. No person shall dispose of any sub-
stance at sea by placing it on ice in any
area of the sea referred to in paragraphs
2(2) (a) to (e) except in accordance with
the terms and conditions of a permit.

6. IL est interdit de rejeter une substance KejcUur
en mer en l'abandonnant sur les glaces des Ic!|K|ncei«
zones de mer visées aux alinéas 2 (2) a) à
e), sauf en conformité d'un permis.

Disposai uf
•bip or
aircraft

7. (1) No person shall dispose of any
.-bip, iiirmift, platform or other man-made

7. (1) II est interdit d'abandonner en Abandon de
mer un navire, un aéronef, une pinte-forme 1?*7re 0<î' ' <J aéronef
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structure at sen cxrcpl in accordance with
the terms ami conditions of a permit.

Application (2) Subsection (1) applies to the disposal
of

(a) any ship, aircraft, platform or other
man-made structure in any area of the
sea referred to in paragraphs 2 (2) (a) to
(e); and
(b) any Canadian ship or Canadian air-
craft in any area of the sea other than
those referred to in paragraphs 2(2) (a)
to (c).

ou tout autre ouvrage sans un permis dé-
livré a cette fin.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à Application
l'abandon

a) de tout navire, aéronef, plate-forme
ou autre ouvrage dans les zones de mer
visées aux alinéas 2 (2) a) à e); et
b) de navires ou d'aéronefs canadiens
dans une zone de mer non visée aux ali-
néas 2(2)a) à e).

Emergency

Minimize
(tanner

no defence

Duty tn
report

8. (1) Notwithstanding subsection 4(1),
a person may dump without a permit if the
«lumping is necessary to avert danger to
huntnn life at sea or to any ship or aircraft.

(2) Any (lumping pursuant to subsection
(I) shall, as fur as possible, be carried
out in a manner that will minimize danger
to human life and damage to the marine
environment.

(3) Nothing in this section relieves any
pci-son of his liability under this Act if the
danger to human life or any ship or air-
craft that gave rise to dumping under the
authority of subsection (1) was caused by
a negligent act or omission of such person.

(4) Where dumping has taken place in
circn.iustan.ccs .described, in subsection .(1),
the master of the ship or thé pilot in com-
mand of the aircraft shall forthwith report
the dumping to an inspector, or such other
pei-son as the Governor in Council may
designate, at such location and in such
manner as may be prescribed, and the re-
port shall contain such information as may
be prescribed.

8. (1) Par derogation au paragraphe Ca«
4(1), il peut être procédé sans permis à ''
toute immersion nécessaire à la sauvegarde
de la vie humaine en mer ou à la sécurité
de navires ou d'aéronefs.

(2) Dans les cas visés au paragraphe ( 1 ), Limitation
il doit, dans la mesure du possible, être '*"» '•'"i1"1"
procédé à l'immersion de manière à réduire
au minimum les risques d'atteinte à la vie
humaine et au milieu marin.

(3) Le présent article ne dégage pas de l<» faute
sa responsabilité aux termes de la présente *"'(i>nnip
, . ' . , ,.' > -

loi une personne qui, par sa négligence, a
rendu nécessaire, pour la sauvegarde de la
vie humaine ou la sécurité d'un navire ou
d'un aéronef, l'immersion autorisée par le
paragraphe (1).

(4) Lorsque l'immersion a lieu dans les
circonstances visées au paragraphe. .(1), le '''' "•'"'''<•
capitaine du navire ou le commandant à
bord de l'aéronef doit, sans délai, en rendre
compte à un inspecteur, ou à toute autre
personne désignée par le gouverneur en con-
seil, en donnant dans son rapport, établi au
lieu et de la façon prescrits, tous les rensei-
gnements prévus par règlement.

Minister
may «rant
permit

PEHM1TS

9. (1) Subject to subsections (4) and
(!)>, the Minister may grant any permit re-
quired by this Act upon receipt of an
application in prescribed form.

PERMIS

9. (1) Sous réserve des paragraphes (4) Le Ministre
et (5), Je Ministre peut délivrer le permi- i»"'t «««'-livrer

. . . . . , . . ,-, . . . mi iiciinisqu exige la présente loi lor.-qu il est S:IIM
(l'une cieniande présentée en la forme régle-
mentaire.
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.\i't'li..it:..ii C-'i An application .-'hall coulai n such
information u» limy be prescribed.

(2) Tonic demande doit comporter les
n'gk'mentaires.

t'ff

No i
INTinitx
iiKvrtiiiii
circuiu-
«tant <*

X» |ii>rmlt
for

1

Ci) An application shall be accompanied
by the prescribed fee.

(•I; No permit may be granted under this
.-ection if the dumping or disposal described
in the application is prohibited under any
other Act of Parliament or if a licence or
permit for such dumping or disposal is re-
quired under any such other Act and the

• or permit has not been obtained.

in

rirruni-

f i t ) No permit may be granted in respect
of a substance specified in Schedule I un-
less, in the opinion of the Minister,

I») the sub>tance is rapidly rendered
harmless by physical, chemical or bio-
logical process of the sea and docs not
render normally edible marine organisms
inedible or unpalatable or endanger
human health or the health of animals;
(//) with respect to any substance speci-
fied in items 1 to a of that Schedule, such
substance is contained in another sub-
stance in a quantity or concentration that
does not exceed the maximum quantity
or concentration prescribed;
tr) the dumping or disposal of a certain
f|\iitntUy of the substance is necessary
to avert an emergency that poses an un-
acceptable risk relating to human health
and admits of no other feasible solution;
or
id) where the substance is to be trans-
formed by incineration or other means
of t hennal degradation, any substance
that results from such transformation is

(i) a substance specified in Schedule
I in respect of which a permit may be
granted by virtue of paragraph (a) or
(b), or
(ii) a substance that is not specified
in Schedule I.

Notice and (6) Where, in the opinion of the Minis-
consultation ter, the Untuning or disposal of a certain

quantity of a substance specified in Sched-

(3) Toute demande doit être accoin- Droit»
pagnéc des droits réglementaires.

(4) IL ne peut être délivré de permis
d'immersion en vertu du présent article, si
l'immersion, le rejet ou l'abandon envisagé ccrtuin» ra«
dans la demande est interdit par une autre
loi du Parlement du Canada ou si la licence
ou le permis a cet effet qu'une telle loi
pourrait exiger, n'a pas été obtenu.

(5) 11 ne peut être délivré de permis pour
l'une des substances énumérécs à l'annexe i''1""'"' Hn"f
. . , .. • • < * • * « * (lnnn certain**
I que si, de ravis du Ministre, m... «our ICH

a) cette substance est rapidement rendue
inoffensive dans la mer par des processus l'annexe I
physiques, chimiques ou biologiques, ne
rend pas impropres & la consommation
des organismes marins ordinairement
comestibles, n'altère pas le goût de ces
organismes et ne présente aucun danger
pour la santé de l'homme ou celle des
animaux;
b) lorsqu'il s'agit d'une substance visée
aux paragraphes 1 a 5 de cette annexe,
la substance apparaît dans une autre
substance en quantité ou concentration
ne dépassant pas le maximum réglemen-
taire;
c) l'immersion, le rejet ou l'abandon
d'une certaine quantité de cette substance
est nécessaire afin d'éviter une situation
d'urgence présentant des risques inac-
ceptables pour la santé humaine et
n'admet aucune autre solution possible;
ou
d) de là transformation de cette sub-
stance, par incinération ou autre moyen
de dégradation thermique, ne dérivent
que des substances

(i) qui figurent à l'annexe I et pour
lesquelles les alinéas o) ou b) auto-
risent la délivrance d'un permis, ou
(ii) qui ne figurent pas à l'annexe I.

(6) Nonobstant l'alinéa (5)c), lorsque, ,\\ is et
de l'avis du Ministre, l'immersion, le rejet
ou l'abandon d'une certaine quantité de
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Factors tu !»•
connidcroil
in itrantitiK
permit

Term» «if
permit

ulc 1 is necessary to avert an emergency
that poses un unacceptable risk relating
tu lititnan licultli and admits of no other
feasible solution, notwithstanding para-
graph (5)(c), no permit may be granted
unless

(a) notification of the proposed dumping
has been given to the organization re-
sponsible under the Convention for secre-
tarial duties in relation to the Conven-
tion; and
(6) consultations have, if practicable,
taken place with any foreign state that
is likely to lie affected by the proposed
dumping.

10. (1) Upon receipt of an application
th« Minister, in determining whether to
grunt the permit,

(a) shall take into account the factors
pet out in Schedule III; and
(l>) may take into account any other
factors that he deems necessary.

(2) A permit shall contain such terms
and conditions as the Minister deems nec-
essary in the interests of human life, marine
life or any legitimate uses of the sea and,
without limiting the generality of the fore-
going, may contain terms and conditions re-
lating to such of the following as arc ap-
plicable:

(a) the nature of the substance that
may be dumped or disposed of and the
quantity thereof;
(6) the method and'frequency of dump-
ing or disposal authorized including, if
necessary, the date or dates on which
dumping or disposal is authorized;
(c) the manner of loading and stowing
the substance authorized to be dumped
or disposed of;
(<f ) the site at which dumping or disposal
may take place;
(e) the route to be followed by the ship
or aircraft transporting the substance to
the site of the dumping or disposal; and
(/) any special precautions to be taken
respecting the loading, transporting,
dumping or disposal of the substance.

rune des substances énuinérées à l'annexe
I est nécessaire afin d'éviter une situation
d'urgence présentant des risques inaccep-
tables pour la santé humaine et n'admet
aucune autre solution possible, il ne peut
Cire délivré de pennis qu'après

a) notification de l'immersion projetée à
l'organisation chargée, aux termes de lu
Convention, des fonctions de secrétariat
relatives à celle-ci; et
6) dans la mesure du possible, consulta-
tion des Étals étrangers qui sont suscep-
tibles de subir les effets de l'immersion
projetée.

10. (1) Le Ministre, saisi «l'une de- Kai-u-ur* ft
mande, tient compte, pour décider de la J",""^"'™"
délivrance du permis, t\un pour

a) des facteurs énumérés ù l'annexe III;
et,
6) de lout autre facteur en jeu à son
appréciation.

(2l Un permis doit comporter les condi- Contenu d'un
lions que le Ministre juge nécessaires à la i""111'8

protection de la vie humaine, du milieu
biologique marin ou de loule utilisation lé-
gitime de la mer et, notamment, stipuler
celles des conditions suivantes qui sont ap-
plicables:

a) la nature et la quantité de la substan-
ce dont l'immersion, le rejet ou l'abandon
est autorisé;
6). j1' nlo.dç et la fréqucnce des injmer-
sions, des rejet? ou des abandons, y com-
pris, au besoin, leurs dates;
c) la manière de charger et d'entreposer
la substance dont l'immersion, le rejet ou
l'abandon est autorisé;
d) le lieu d'immersion, de rejet ou
d'abandon;
e) la route du navire ou de l'aéronef qui
transporte la substance jusqu'au lieu
d'immersion, de rejet ou d'abandon; et
/) les précaulions spéciales à prendre
quant au chargement, au transport, à
l'immersion, au rejet ou à l'abandon de
la substance.
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•uipenil,
revoke
or vary
l>rrmit

Pulilicatinn
in thr
Canada
Hurtle

Publication
total i>
(lumping or
loading

Notice of
objection

(3) Kxcept where a permit specifics the
date- or date» on which clumping or disposal
is authorized, it shall specify the period,
not in excess of one year, for which it is
valid.

(4) The Minister may suspend or revoke
a permit or vary its terms and conditions
whore, having regard to the factors set out
in Schedule III or in any report referred
to in subsection 12(7), he deems it advis-
able to do so.

11. (1) Where the Minister grants a
permit or varies the terms or conditions of
n permit, a copy of the permit and its
ternis and conditions or of the terms and
conditions so varied, as the case may be,
shall be published in the Canada Gazette.

(2) Except in the circumstances describ-
ed in paragraph 9(5)(c), publication pur-
suant to subsection (1) shall be made
before the first date on which dumping,
or loading for the purpose of dumping,
is authorized in accordance with

(a) the permit, or
(&) if the terms and conditions of a per-
mit have been varied, the terms and
conditions so varied.

BOARD OF REVIEW

12. (1) Where
(a) a permit has been granted but the
applicant is dissatisfied with the terms
and conditions thereof,
(6) a permit has been refused, or .... •
(c) a permit' has been suspended or re-
voked or the terms and conditions
thereof have been varied pursuant to
subsection 10(4), other than in accord-
ance with the recommendations of a re-
port referred to in subsection (7),

the applicant or the permit holder may,
within thirty days of the receipt of a
notice from the Minister that the permit
has been granted or refused or that it has
been suspended or revoked or that its terms
and conditions have teen varied, file a
notice of objection.

(3) S'il ne stipule aucune date d'immcr- Durée
sion, le permis doit préciser la durée de sa
validité, qui ne peut excéder un an.

(4) Quand il l'estime souhaitable,
Ministre peut, compte tenu des facteurs
énumérés a l'annexe III ou dans tout rap-
port visé au paragraphe 12(7), suspendre
ou retirer un permis ou en modifier les
conditions.

11. (1) Le texte des permis que délivre Publication
le Ministre ou des modifications qu'il ap- Ĵ ,"*]*, du
porte a leurs conditions est publié dans la canada
Gazette du Canada.

(2) Sauf circonstances prévues à l'alinéa Moment
9(5)c), la publication visée au paragraphe |Jjj|jjcatîon
(1) doit avoir lieu avant la première des
dates pour lesquelles

a) le permis, ou
6) dans le cas où le permis a été modifié,
ses nouvelles conditions,

autorisent l'immersion ou le chargement
aux fins d'immersion.

COMMISSION D'ENQUÊTE

12. (1) Lorsqu'un permis
a) a été accordé mais que la personne A vu d'op.
qui en a fait la demande n'est pas satis-
faite des conditions qu'il contient,
6)- a été refusé, "ou," ' "
c) après avoir été délivré, a fait l'objet
d'une suspension, d'un retrait ou d'une
modification de ses conditions conformé-
ment aux dispositions du paragraphe
10(4) et non aux recommandations du
rapport visé au paragraphe (7),

le demandeur ou le détenteur du permis
peut, dans les trente jours suivant la ré-
ception de la part du Ministre, de l'avis de
délivrance ou de refus, de suspension ou de
retrait, ou de modification des conditions,
déposer un avis d'opposition.
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(2) Upon receipt of a notice of objection
meilt?' referred to in subsection (1) within tht
Review tinic specified in that subsection, the Min-

ister shall establish a Board of Review (in
this section referred to as a "Board") con-
sisting of not more than three persons, of
whom the Chairman shall not be a public
servant, and shall refer the matter raised
by the notice to the Board.

Complaint* (3) Where the Minister receives com-
from public p|aint8 from members of the public, in re-

spect of
(a) the granting of a permit or any terms
and conditions thereof, or
(b) any variation of the terms and con-
ditions of a permit

the Minister may, if he deems it advisable,
establish a Board and may refer any or all
such complaints to the Board.

Dutic» (4) A Board shall inquire into any mat-
ter relevant to the purpose for which it was
established and shall give all interested
persons a reasonable opportunity of ap-
pearing before the Board, presenting evi-
dence and making representations to it.

Publication (5) Where the Minister establishes a
of notice Board, he shall, at least seven clear days

before the day the Board is scheduled to
hold its first meeting at which interested
persons may appear before it, cause a
notice of such meeting to be published

(a) in a newspaper circulated in or near
any locality that, in the opinion of the
Minister, is likely to be affected by the
dumping or disposal or proposed dump-
ing or disposal; or
(6) in any other manner that the Min-
ister deems appropriate.

Power* (6) For the purpose of an inquiry under
subsection (4), a Board has and may exer-
cise all the powers of a person appointed as
a commissioner under Part I of the In-
quiries Act.

Report (7) A Board, as soon as possible after
the conclusion of an inquiry, shall submit
a report with its recommendations to the
Minister.

(2) A la réception de l'avis d'opposition (•«nutitution
visé au paragraphe (1) dans le délai près- {jjjJJJJ^111'
crit par ce paragraphe, le Ministre cons- ,i'cnqu£te
tituc une commission d'enquête (appelée
au présent article la «commission») com-
posée d'un maximum de trois personnes, et
dont le président n'est pas fonctionnaire, à
laquelle il renvoie l'étude de l'affaire.

(3) Lorsqu'il reçoit du public des plaintes Maintes
relatives

a) à la délivrance ou aux conditions d'un
permis, ou
b) à toute modification apportée à celles-
ci,

le Ministre peut, à son appréciation, cons-
tituer une commission et lui renvoyer, en
partie ou en totalité, l'étude de ces plaintes.

(4) La commission fait enquête sur toute Mandat
question concernant .l'objet pour lequel elle
a été constitutcc et donne à toute personne
intéressée la possibilité de comparaître de-
vant elle et de lui présenter des éléments de
preuve et des observations.

(5) Après constitution d'une commission, Communiqué
le Ministre, sept jours francs au moins
avant la date prévue pour la première ré-
union de la commission, au cours de laquelle
les personnes intéressées pourront compa-
raître devant elle, fait annoncer la réunion

a) dans un journal de la localité ou de la
région qui, selon lui, est susceptible de

' subir les effets de l'imliïersion, du" rejet' ' "
ou de l'abandon, réalisé ou projeté; ou
6) de toute autre façon qu'il juge indi-
quée.

(6) Pour les besoins de l'enquête prévue Pouvoir*
au paragraphe (4), la commission a tous
les pouvoirs d'un commissaire nommé en
vertu de la Partie I de la Loi sur les en-
quêtes.

(7) La commission remet au Ministre, le Rapport
plus tôt possible après la fin de l'enquête,
un rapport accompagné «le ses recom-
mandations.
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13. ( I ) Kvery person wlio contravenes
section 4, A or fi is guilty of an offence and
is liable on summary conviction to u fine
not exceeding

(a) one hundred thousand dollars, where
the offence involves a substance specified
in Schedule I;
(b) seventy-five thousand dollars, where
I lie offence involves n substance specified
in Schedule II; or
(<•) f i f ty thousand dollars, where the
offence involves any substance not speci-
fied in Schedule. I or II.

12) Kvery person who contravenes sec-
tion 7 is guilty of an offence and is liable
on summary conviction to a fine not ex-
ceeding seventy-five thousand dollars.

(3) Kvery person who fails to make a
report as and when required tinder sub-
section 8(4) is guilty of an offence and
is liable on summary conviction to a fine
not exceeding seventy-five thousand dollars.

(4) Kvery person who contravenes any
provision of this Act, other than sections
4 to 7 or subsection 8(4), is guilty of an
offence punishable on summary conviction.

(5) No proceedings in respect of an
offence under this section may be instituted
after txvo years from the time when-the*
subject-matter of the proceedings arose.

II. ( 1 ) Where an offence under subsec-
tion 13(1) is committed on more than one
day or is continued for more than one day,
it shall be deemed to be a separate offence
for each day on which the offence is com-
mitted or continued.

(2) Where a person is convicted of an
offence tinder subsection 13(1), the court
may, in addition to any punishment it may
impo.»e, order that person to refrain from
committing airy further such offence or to

INFRACTIONS

13. (1) Quiconque contrevient aux ar- Immcrnion,
tides 4,5 ou 6 commet une infraction
passible, sur déclaration sommaire de cul-
pahililé, d'une amende maximale de d'un permis

a) cent mille dollars, lorsque l'infraction
porte sur l'une des substances énumérées
à l'annexe I;
b) soixante-quinze mille dollars, lorsque
l'infraction porte sur l'une des substances
énumérées à l'annexe II; ou
c) cinquante mille dollars, lorsque l'in-
fraction porte sur une substance non
comprise dans les annexes I et II.

(2) Quiconque contrevient à l'article 7 Abandon
commet une infraction et est passible, sur ™m permis
déclaration sommaire de culpabilité, «l'une ,<,,,"l

l|tUM%

amende maximale de soixante-quinze mille neïonef
dollars.

(3) Quiconque néglige de rendre compte lm.nen<imi
d'une immersion selon les modalités et au «•|a"'l'%slil"t

moment prescrits au paragraphe 8(4) com-
met une infraction et est passible, sur dé-
claration sommaire de culpabilité, d'une
amende maximale de soixante-quinze mille
dollars.

(4) Quiconque contrevient ù la présente Autre» in-
loi, à l'exclusion des articles 4 à 7 ou du frnclions

paragraphe 8(4), commet une infraction
punissable sur déclaration sommaire de cul-
pabilité.

(5) L'action découlant d'une infraction Prescription
visée au présent article se prescrit par deux
ans. • • • • • ' •

14. (1) Lorsqu'une infraction visée au infraction»
paragraphe 13(1) est commise à plusieurs i""0'01"10'*
dates et pendant plusieurs jours consécutifs,
elle est censée constituer une infraction dis-
tincte pour chacune des journées au cours
desquelles elle est commise.

(2) Lorsqu'une personne est déclarée Ordonnance
coupable d'une infraction visée au pai a- SIIRi><>n!ilv<'
graphe 13(1) la Cour peut, en sus des
peines qu'elle impose par ailleurs, ordonner
à cette personne de s'abstenir de commettre
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cease to carry on any activity specified in
the order the carrying on of which, in the
opinion of the court, will or is likely to re-
sult in the committing of any further such
offence.

(3) No civil remedy for any act or omis-
sion is suspended or affected by reason that
the act or omission is an offence under this
Act.

(4) Notwithstanding that a prosecution
has been instituted in respect of an offence
under subsection 13(1), the Attorney Gen-
eral of Canada may commence and main-
tain proceedings to enjoin any conduct that
constitutes an offence under that subsection.

Cost» of
tlipCrnnn

(5) Where the Minister directs any ac-
tion to be taken by or on behalf of Her
Majesty in right of Canada to repair or
remedy any condition or mitigate any
damage resulting from any act or omission
by a person that is an offence under this
Act, the costs and expenses of and inciden-
tal to the taking of such action, to the
extent that such costs and expenses can be
established to have been reasonably in-
curred in the circumstances, are recover-
able by Her Majesty in right of Canada
from that person with costs in proceedings
brought or taken therefor in the name of
Her Majesty in any court of competent
jurisdiction.

(6) No proceedings pursuant to subsec-
tion (5) shall be commenced after two
years from the time when the act or omis-
sion in respect of which the proceedings
are brought or taken occurred or first oc-
curred, as the ease may be, or could reas-
onably be expected to have become known
to the Minister.

(••«.sun.- (7) Subsection 450(5) of the Canada
(nm«f Winning Act is not to be construed so as
Kill'*., ttnll . . . , ,. .....
45(i«si..f *° relieve any person from any liability
da a,,,1,1 under this Act.

limitation •
period

Aft

de nouveau cette infraction et de cesser
toute activité, précisée dans cette ordon-
nance, qui, de l'avis de la Cour, entraînera
certainement ou probablement la récidive.

(3) Le fait qu'une action ou une omis- ««-cour»
sion constitue une infraction visée par la
présente loi ne suspend ni ne modifie aucun
recours civil ouvert par cette action ou
cette omission.

(4) Indépendamment de toutes pour- "';« i""»'-
suites intentées à la suite «l'une infraction *""''*,,, „,
visée au paragraphe 13(1), le procureur nui- .
général du Canada peut introduire une ae-
lion, ou continuer une action introduite,
pour demander une injonction contre l'agU-
scment constitutif de l'infraction.

(5) Lorsque, en raison d'une situation K« .""'<• in
découlant d'une action ou d'une oinis>ion ' """"""'
qui constitue une infraction à la présente
loi, le Ministre fait prendre par Sa Majesté
«lu chef du Canada ou pour son compte,
des procédures visant à corriger cette situa-
tion, à y remédier, ou à réduire ou atténuer
tout dommage résultant, de cette action ou
omission, les frais directs et indirects oc-
casionnés par ces procédures, pour autant
qu'ils se justifient dans les circonstances,
peuvent être recouvrés par Sa Majesté du
chef du Canada auprès de l'auteur de l'in-
fraction, en même temps que les dépens de
toute action intentée à cette fin au nom de
Sa Majesté devant le tribunal compétent.

(0) Les: procédures visées au paragfaplic"l>''i«i''l<%

(5) se prescrivent par «leux ans à partir «le I"t>h ..... 1"1"
la date où l'acte ou l'omission ayant donné
naissance aux procédures s'est produit, ou
s'est produit pour la première fois, selon le
cas, ou encore à partir de la date où l'acte
ou l'omission aurait pu être porté pour la
première fois à lu connaissance du Minis-
tre.

'7) Nulle interprétation du paragraphe IIH.-IPH'-
450(5) de la Loi sur la marine marchande «•"<•""'"
I S* 1 • * • 1 It'll il-JUM»'»'*«M Canada ne dégage «iuicon«ju<« no res- 4 -,„ , -, , ,|(. |.,

pon.<abilités que lui impose la présente loi. /.». -«< '••

ill, t'ii
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15. Kxcept where otherwise provided by
tiny Rules of the Federal Court that arc
applicable to proceedings under this Act,
any document that, for the purposes of this
Act, is to be served on a person may be
served,

(a) in any case, by delivering a copy
thereof personally to the person to be
served or if he cannot be found by leav-
ing a copy thereof at his latest known
address;
(6) if the document is to be served on
the master of a ship or on any other per-
son employed on a ship and service can-
not reasonably be effected in the manner
provided in paragraph (a), by leaving a
copy thereof for him on board the ship
with the person who is, or appears to be,
in command or charge of the ship;
(c) if the document is to be served on
the pilot in command of an aircraft and
service cannot reasonably be effected in
the manner provided in paragraph (a),
by leaving a copy thereof with the per-
son who is, or appears to be, in charge of
the aircraft; and
(<7l if the document is to be served on a
person in his capacity as owner or master
of u .*hip c owner or pilot in command
of un aircraft and service cannot reas-
onably be effected in the manner pro-
vided in paragraph (a) and the ship or
aircraft is within Canadian waters or in
Canada, whichever is applicable, by
leaving a copy thereof with any agent of
the owner residing in Canada or, where
no ,-uch agent is Unown or crin be found;
by affixing a copy thereof to a prominent
part of the ship or aircraft.

15. Sauf disposition contraire des règle- Mmlc île ci-
ments ou des règles de la Cour fédérale unification
applicables a une action intentée en vertu
de la présente loi, la signification d'un
document aux fins de la présente loi peut
se faire,

a) dans tous les cas, par signification a
personne d'une copie de ce document a
son destinataire ou, s'il est impossible de
le trouver, en laissant une copie de ce
document à sa dernière adresse connue;
b) si le document doit être signifié au
capitaine d'un navire ou à un membre
de l'équipage d'un navire et qu'il ne peut
raisonnablement être signifié de la ma-
nière prévue à l'alinéa a), en laissant
une copie de ce document à son intention
à bord du navire à la personne qui a ou
paraît avoir le commandement ou la
responsabilité du navire;
c) si le document doit être signifié au
commandant de bord d'un aéronef et
qu'il ne peut raisonnablement être signi-
fié de lu manière prévue à l'alinéa a), en
laissant une copie de ce document h la
personne qui a ou paraît avoir la respon-
sabilité de l'aéronef; et
«/) si le document doit être signifié à une
personne en sa qualité de propriétaire ou
de capituine d'un navire ou de proprié-
taire ou de commandant de bord d'un
aéronef, qu'il ne peut raisonnablement
être signifié «le la manière prévue à l'ali-
néa a) et que le navire ou l'aéronef se
trouve dans les eaux canadiennes ou au
Canada, se.lon le cas, en en .laissant copie

"à un mandataire du propriétaire résidant
au Canada ou, si on ne lui connaît pas
de mandataire ou qu'on ne puisse trouver
son mandataire, en affichant une copie
de ce document bien en vue n bord du
navire ou de l'aéronef.

owner.

pi"ot'in"r

stupor
aim a ft

16. (1) The owner or master of a ship
or the owner or pilot in command of an
aircraft may be charged with an offence
under this Act as owner, master or pilot in
command, as the case may be, of the ship
or aircraft if the ship or aircraft is ade-
quately identified, and no such charge is

16. (1) Un acte d'accusation porté cou- identité du
tre le propriétaire ou le capitaine d'un na- propriétaire,
vire ou contre le propriétaire ou le coin- ô'udûlwn"6

mandant de bord d'un aéronef est valide mandant de
même s'il ne désigne pas nommément ces '«"''j «l'un

personne.» _ à condition que l'aéronef ou le nalirco"
navire soit suffisamment identifié; l'accusa-
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name- the owner, master or pilot in com-
mand, us the case may be, of the fillip or
aircraft.

(2) Where a corporation commits un
offence under sect ion 13, any officer, direc-
tor or agent of the corporation who di-
rected, authorized, assented to, acquiesced
in or participated in the commission of the
offence is a party to and guilty of the
offence and is liable on conviction to the
punishment provided for the offence
whether or not the corporation has been
prosccut"-t or convicted.

17. In a prosecution of a person for an
offence under subsection 13(1) or (2), it is
sufficient proof of the offence to establish
that it was committed by

(n) an agent or employee of the accused,
or
(b) where the accused is the master of a
ship or the pilot in command of an air-
craft, a member of the crew or other
person on board the ship or aircraft,

whether or not any person referred to in
paragraph (a) or (b) is identified or has
been prosecuted for the offence, unless the
amused establishes that the offence was
committed without his knowledge or con-
sent and that he exercised all due diligence
to prevent its commission.

tion est valide même si elle ne désigne pas
nommément le capitaine, le commandant
de bord ou le propriétaire, selon le cas, du
navire ou de l'aéronef.

(2) Lorsqu'une corporation commet une
infraction à l'article 13, tout dirigeant,
a"i linistratcur ou mandataire de la cor-
poration ayant ordonné ou autorisé l'acte
constituant l'infraction, y ayant consenti
ou y ayant participé, est partie à l'infrac-
tion, en est coupable et est passible, sur
déclaration de culpabilité, de la peine cor-
respondante, que la corporation ait été ou
non poursuivie ou condamnée.

17. Dans une poursuite intentée contre l'rouve d»
une personne à la suite d'une infraction au ' infr"<'li""
paragraphe 13(1) ou (2), il suffit, pour
prouver cette infraction, d'établir qu'elle a
été commise

a) par un mandat n ire ou un employé de
l'accusé, ou
b) lorsque l'accusé est le capitaine d'un
navire ou le commandant de bord d'un
aéronef, par un membre de l'équipage ou
toute autre personne se trouvant à bord
du navire ou de l'aéronef,

qui- les personne* visées aux alinéas a) ou
b) soient ou non identifiées ou qu'elles aient
été ou non poursuivies pour cette infrac-
tion, à moins que l'accusé n'établisse que
l'infraction a été commise à son insu ou
sans son consentement et qu'il a fait dili-
gence pour prévenir sa perpétration.

Cortifu-atv 18. (1) Subject to this section, a cer-
of analyst tjflcato of an anaiyst stating that he has

analyzed or examined a substance and
stating the result of his analysis or exam-
ination is admissible in evidence in any
prosecution for an offence under section
13 and in the absence of evidence to the
contrary is proof of the statements con-
tained in the certificate without proof of the
signature or the official character of the
person appearing to have signed the cer-
tificate.

Attendance (2) The party against whom a certificate
of analyst oj an ana|yst js produced pursuant to sub-

section (1) may, with leave of the court,

18. (1) Sous reserve du present article, Certificat a*
un certificat délivré par un analyste, at- lanal>8tc

testant qu'il a procédé à une analyse ou à
un examen de matière et énonçant ses con-
clusions, est admissible en preuve lors d'une
poursuite consécutive à une infraction à
l'article 13; faute de preuve contraire, il
constitue la preuve des faits qui y sont
énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'authen-
tifier la signature ou d'établir le caractère
officiel de la personne qui paraît avoir signé
ce certificat.

(2) La partie à l'cncontre de laquelle le I'n'M>>ir«>ilr
certificat d'un analyste wt produit aux l'analyste
termes du paragraphe (1) peut, avec la
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require lh» ( atli'iidanee of lin; aniily.sl for
III*1 purpoM's of cross-examination.

X.,ti<i. ('A) No certificate shall \w. received in
évidence piirotiant to subsection (1) unless
tin- party intending to produce it has given
to the party against whom it is intended to
IN* produced reasonable- notice of such in-
tention together with a copy of the certifi-
ent e.

permission de. la cour, demander que l'ana-
lyste comparaisse devant la cour pour su-
bir un contre-interrogatoire.

(3) Un certificat n'est admis en preuve
aux tenues du paragraphe (1) que si la
partie qui se propose de le produire donne
à la partie adverse un préavis raisonnable
de non intention, accompagné d'une copie
du certificat.

N'tiircHt
rnurt lin»
jiiriHiliilion
fur «<rl.'iiM
lllfl'lll l'i

Olll'IMV
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JURISDICTION

19. (I) Whore an offence against this
Aet is committed by a person, whether or
not he is a Canadian citizen, in any area
of the sea referred to in paragraphs 2(2) (a)
to (<•(, the offence is within the competence
of and shall be tried by the court having
jurisdiction in respect of similar offences
in the territorial division nearest to the
place where the offence was committed and
.-ball be tried in the same manner as if the
nlTence had been committed within that
territorial division.

12) An offence to which subsection (I)
applies >hall, for the purposes of that sub-
HTiion. be deemed to have been committed
either in the place where the offence was
actually committed or in the place in which
tlie accused is found.

CJ) Where an offence against this Act is
committed l>y a person, whether or not he is
a Canadian citizen, in any area of the sea
referred to in paragraph 2(2) (/) or (g), the
offence is within the competence of and
shall be tried by any court having juris-
diction ni ..respect .of similar, o(tcnc.cs.com-
mitted by persons within the limits of its
ordinary jurisdiction and shall be tried in
the same manner as if the offence hod been
committed within the jurisdiction of the
court before which it is tried.

COMPÉTENCE

19. (1) Que son auteur ait ou non la Infraction*
citoyenneté canadienne, toute infraction a JJJJ
la présente loi commise dans les eaux visées co
aux alinéas 2(2)«) à e) relève du tribunal l«ipl"»
compétent pour des infractions similaires
dans la circonscription territoriale la plus
proche du lieu de l'infraction et elle est
jugée par ce tribunal comme si elle avait
été commise dans ladite circonscription.

(2) Le lieu d'une infraction visée au Lien pré-
paragraphe (1) rat présumé, pour l'nppli-
cation de ce paragraphe, être soit celui où
l'infraction a été effectivement commise.
soit celui où est trouvé l'accusé.

(3) Que son auteur ait ou non la citoyen- Infraction»
netc canadienne, toute infraction a la pré- '}" i™»0''1

sente loi commise flans les eaux visées aux 'trj{,u'na|
alinéas 2(2)/) ou g) relève du tribunal rompaient
compétent pour des infractions similaires
commises dans les limites de son ressort
.normal .et elle .est jugée par ce. .tribunal.. '. .
comme si elle avait été commise dans le
ressort do ce tribunal.

Appoint-
ment nf
inspector»
and
analjsts

INSPECTORS AND ANALYSTS

20. (1) The Minister may designate as
an inspector or analyst for the purposes
of this Act any person who, in his opinion,
is qualified to be so designated.

INSPECTEURS ET ANALYSTES

20. (1) Le Ministre peut, pour l'applica- domination
tion de la présente loi, nommer inspecteur '̂""nû-s
ou analyste toute personne qu'il estime analyst™
compétente.
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(2) An inspector fllmll lie furnished with
n certificate of his designation as an in-
spector nnd on entering any place or hoard-
ing any «hip or aircraft pursuant to suhscc-
tion 21 (1) shall, if so required, produce the
certificate to the person in charge thereof.

(2) L'inspecteur doit être pourvu d'un
certificat attestant su qualité; en opérant,lloil mo"trpr
en un lieu quelconque ou à bord d.'un navire "°" "'rU"t'nl

ou d'un aéronef, les visites autorisées par le
paragraphe 21(1), il doit a son entrée, s'il
en est requis, présenter ce certificat à la
personne responsable.

Power* of
iiMprctoni

Iilrin

Inspector
to rrrrive
acrointnoila-
tion

21. (1) An inspector may, at any rea-
sonable time,

(a) enter any place in which he reason-
ably believes a substance intended for
dumping or disposal is being loaded, or
(fi) go on board any ship anywhere in
Canada or within any area of the sea
referred to in paragraphs 2(2) (a) to (c)
or any aircraft if he reasonably believes
that such ship or aircraft has on board
a substance intended for dumping

for the purpose of determining whether any
provision of this Act has been or is being
contravened.

(2) For the purposes of carrying out his
functions under subsection (1), an inspector
may

(a) examine any substance found in any
place entered or on any ship or aircraft
boarded and open any container found
therein that he has reason to believe con-
tains any substance intended for dump-
ing or disposal and take samples thereof;
(b) require any person in any place en-
tered or on any ship or aircraft boarded
to produce for inspection or. for the.pur-
pose of obtaining copies thereof or ex-
tracts therefrom any books or other
documents or papers containing any mat-
ter relevant to the enforcement of this
Act;
(c) travel on any ship or aircraft that
is loaded with a substance intended for
dumping; and
(d) detain any ship or aircraft for a
reasonable time.

(3) Where an inspector travels on any
ship or aircraft pursuant to paragraph
(2)(r), he shall be curried free of charge

21. (1) L'inspecteur peut, à tout moment1>om' ir*d"<
raisonnable, inweeioun,

a) pénétrer dans un lieu où il a des mo-
tifs raisonnables de croire entreposée une
substance destinée a être immergée, rc-
jetée ou abandonnée, ou
b) monter h bord d'un navire, en tout
lieu du Canada ou dans toute zone de
mer visée aux alinéas 2 (2) a) a e), ou
d'un aéronef où il a des raisons de croire
à la présence d'une substance destinée h
être immergée,

afin de déterminer s'il y a eu ou s'il y a
contravention à la présente loi.

(2) Dans l'exécution des fonctions que •«'«•m
lui attribue le paragraphe (1), l'inspecteur
peut

a) examiner tonte substance trouvée dans
le lieu, le navire ou l'aéronef où il pro-
cède à une visite, y ouvrir les contenants
qu'il soupçonne de renfermer une
substance destinée à être immergée, rc-
jetéc ou abandonnée et en prélever des
échantillons;
b) exiger de toute personne se trouvant
dans le lieu, Ic-naviro ou'.llacronef où il
procède à une visite la communication,
pour vérification, reproduction ou éta-
blissement d'extraits, des livres et autres
documents contenant des éléments utiles
à l'application de la présente loi;
c) prendre place à bord d'un navire ou
d'un aéronef chargé d'une substance des-
tinée à être immergée; et
d) ordonner l'arrêt d'un navire ou d'un
aéronef pour tin délai raisonnable.

(3) L'insjwleur qui, en application de I'MM-I-II
l'alinéa (2ir) , ><• rend sur le lieu d'iimiicr- «''•»>••«•''••
MOU a droit, à la gratuité du transport aller l""1"'
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to and from the dumping site and the per-
son in eoiiiiiuind of the ship or aircraft
shall provide the inspector with suitable
accommodation and food.

(4) The owner or person in charge of
any place entered or any ship or aircraft
boarded by an inspector pursuant to sub-
section ( 1 ) and every person found therein
shall give the inspector all reasonable as-
sistance in his power to enable the inspector
to carry out his duties and functions under
this Act and shall furnish him with such
information with respect to the adminis-
tration of this Act as he may reasonably
require.

obstruction (5) No person shall obstruct or hinder
an inspector in the carrying out of his
duties and functions under this Act.

DETENTION OF SHIPS

22. (1) Where the owner or master of a
ship is charged with an offence under this
Act, an inspector may make a detention
order in respect of the ship.

(2) A detention order made under sub-
section (1) shall be in writing and ad-
dressed to all persons at any port in Can-
ada where the ship to which the order
relates is or will be who arc empowered to
give a clearance in respect of the ship.

(3) Subject to subsection (4), no person
to whom a detention order made under
subsection (1) is addressed shall, after
notice of such order is received by him,
give clearance in respect of the ship to
•which the order relates. • • • . •

(4) A person to whom a detention order
made under subsection (1) is addressed and
who has received notice of the order may
give clearance in respect of the ship to
which the order relates where

(a) the person charged with the offence
that gave rise to the making of the de-
tention order appears in Canada to an-
swer to the charge;
(6) security for payment of the maxi-
mum fine that might be imposed as a

f t-lnp

Onli'i4 in
nritniK

Duty of
IHTSONH
(•ni|M>\v<-rcd

clearance

When
clearance

et retour; de plus, In personne qui a la
commandement du navire ou de l'aéronef
est tenu de lui assurer repas et hébergement
dans des conditions convenables.

(4) Le propriétaire ou le responsable du oiiii«ntlon
lieu, du navire ou de l'aéronef où l'inspcc- d'*"'»*»»*»
tcur procède aux visites autorisées par le
paragraphe (1) et quiconque s'y trouve
doivent dans la mesure du possible lui
prêter assistance pour lui permettre d'exé-
cuter les fonctions que lui confère la pré-
sente loi et lui fournir les renseignements
qu'il peut normalement exiger concernant
l'application de la présente loi.

(d) II est interdit de gêner ou d'entraver Olmtruction
un inspecteur dans l'exécution des fonctions
que lui confère la présente loi.

ARRÊT DE NAVIRES

22. (1) Lorsque le propriétaire ou le Arrêt de
capitaine «l'un navire est accusé d'une in- "»virci»
fraction a la présente loi, l'inspecteur peut
ordonner l'arrêt du navire.

(2) L'ordre d'arrêt prévu au paragraphe Onlrc écrit
(\) est adressé par écrit à quiconque a,
dans un port du Canada où se trouve ou
se trouvera le navire visé par cet ordre
d'arrêt, le pouvoir de donner congé à ce
navire.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) , il obligation
est intordit à la personne qui a reçu avis [|™ î,*^^
d'un ordre d'arrêt rendu en vertu «lu para- \f pouvoir
graphe (1) de donner congé au navire visé de donner
par cet ordre. «""«

(4) La personne qui a reçu avis «l'un Cas où le
ordre d'arrêt rendu en vertu du paragraphe
(1) peut donner congé au navire visé par
cet ordre

a) lorsque l'accusé dont l'infraction a
donné lieu à l'ordre d'arrêt comparait au
Canada pour répondre de cette accusa-
tion;
b) lorsque est remise à Sa Majesté du
chef du Canada caution pour le paiement
de l'amende maximale et des dépens im-
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result of a conviction of the person
charged with that offence and of costs
ri'latwl (u proceedings in connection with
the charge, or payment of such lesser
amount ns in approved by the Minister
or a person designated by him for such
purpose, is given to Her Majesty in right
of Canada; or
(c) proceedings in respect of the alleged
offence that gave rise to the making of
the detention order arc discontinued.

posé à l'accusé en cas de déclaration de
culpabilité ou d'une somme inférieure,
sur approbation du Ministre ou d'une
personne qu'il désigne à eet effet; ou
c) lorsqu'il y a désistement des procé-
dures relatives & l'infraction présumée
qui a donné lieu à l'ordre d'arrêt.

Sci/inv

niic iuft

CliHtmly

Diurliarisr of
carç» not
•ubjrctto
forfeiture

Sale of
pel isli.ililc
can:"

SKIZUHK ANR FORFEITURE

23. (1) Where an inspector has reason-
aide grounds for believing that an offence
has been committed under subsection 13(1),
(2) or (3) by an owner of any ship or air-
craft, be may, with the consent of the Min-
ister, seize the «hip or aircraft anywhere in
Canada and, in the cose of a ship, within
any area of the sea referred to in para*
graphs 2(2) (a) to (c).

(2) Any ship or aircraft seized under
subsection (1) shall be delivered into the
custody of such person as the Minister
directs.

(3) Where any ship or aircraft seized
under subsection (1) has cargo on board,
the cargo may be discharged, under super-
vision of the person into whose custody the
ship or aircraft was delivered, at the port
or place in Canada capable of receiving the
•cargo- that is-nc'arcst-to the .-place of seizure
or at such other port or place as is satis-
factory to that person.

(4) Where any ship or aircraft seized
under subsection (1) has cargo on board
that is perishable, the inspector by whom
the ship or aircraft was seized or, if the
ship or aircraft has been delivered into the
custody of a person in accordance with sub-
section (2), that person may sell such
cargo or the portion thereof that is perish-
able, ns the case may be, and the proceeds
of the sale shall be paid to the Receiver
(toneral or shall'be deposited in a chartered
bank to the credit of the Receiver General.

MISE SOUS SÉQUESTRE ET CONFISCATION

23. (1) Lorsqu'il a des motifs raison- Mine «ou»
unities «le croire qu'une infraction visée au I^*|U<*!I.J]H
paragraphe 13(1), (2) ou (3) a été corn- '„„ "| v" ùm-fn
mise pur le propriétaire d'un navire ou d'un
aéronef, l'inspecteur peut, avec le consente-
ment du Ministre, mettre le navire ou
l'aéronef sous séquestre en tout lieu du
Canada et, s'il s'agit d'un navire, dans
toute zone de mer visée aux alinéas 2(2) ti)
à c).

(2) Le navire ou l'aéronef mis sous se- Garde
questrc en vertu du paragraphe (1) est
placé sous la garde de la personne que dé-
signe le Ministre.

(3) La cargaison d'un navire ou d'un
aéronef mis sous séquestre en vertu du mcllt t'°J*
paragraphe (1) peut être déchargée, sous '"f ",',£.'",,.
la surveillance de la personne ayant la tiblc «leçon-
garde du navire ou de l'aéronef dans tout fi«>alio»
port ou lieu du Canada, équipé pour cette

••opération, le plus, procltc du. lieu de .lu mise. . . . .
sous séquestre ou dans tout autre port ou
lieu que cette personne juge indiqué.

(4l La cargaison périssable d'un navire v«ito «!<• la
ou d'un aéronef mis sous séquestre en vertu «•an»'*»»»
du paragraphe (1) peut être vendue, selon |M>r"*"Wc

le cas, par l'inspecteur qui a mis le navire
ou l'aéronef sous séquestre ou par la per-
sonne qui en a, conformément au para-
graphe (2), reçu la garde; le produit de la
vente est verse à l'ordre du icecvcur géné-
ral ou déposé à son compte dans une ban-
que à charte.
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i.'ii 'I'lif ou tier ot' any cargo (if any .«hip
or a i rc ia l l -ei/.ed under >nliM-rl inn III may
,i|i|i|\ In t i c* Federal Court for an urdi r
requiring any per.-on in uho.«e eu.-lody Mich
cargo or t i n - proceeds of any sale thereof i*.
In dclixiT (hi* cargo or the proceed.- of ,-alc
ilicicnf to linn, ami t in 1 Court may make
-iieh an older where it i« satisfieil that the
applicant i< (he ou tier of the carpi to
ul i i ch ihr application relates.

21. i l l Where a -hip or aircraft lias lieen
,-ri/ol nniler .-uh-cclioii 23(1), the Federal
( 'mi l l may. wi th (he con-cut of the Min-
Mer. order rcilrlivery ihereof or delivery
ol l i te proceed.- realized from a .-ale of auv
peii-halilc eaijio under -uh-eclion 23(-li to
(lie person from whom (he .-hip or aircraft
u.i.- .-eized if .-eetiriiy in the form of a
liniul in an aniouiil and form s-ati-faelory
in the Mini.-tcr i.- given to him.

i2 i Any ship or aircraft seized under -ul>-
!>eelion 2.'?i I ) , or any security given lo the
\lim-lcr under Mih.-cdion III of thi-
-eclion -hall he returned or paid lo (lie
pcr-on from ulioin the >liip or aircraft wa-
M'i/rd u i i h i n th i r ty day- from the -ei/.ure
thereof imlc.-s. prior to the expiration of
tho.-e th i r ty day-, proceeding- are in.-li-
luled in rc.-peet of an offence under -ul>-cc-
lion l.'itH. 12) or 13) alleged to have heeu
commilted hy the owner of the ship
or aircraft, as the case may he.

• 25. AV-here the owner- of any .-hip or air-
eial't ha- I wen convicted of an offence under
Mih-eclion l . ' i ( l ) , (21 or Ci), the convicting
eoiiil may. if the ship or aircraft was seized
under -eelion 23. in addition to any other
penalty impoM-d. order that the .-hip or air-
craft lie forfeited, and upon the making of
-iich order the >hip or aircraft i> forfeited.

l of
I.. 1 1. 'l

"ll|>. .Ill
> I. lit. ell

26. 11 ) Where proceeding* referred to
in -uli-efiion 2 l i 2 i aie itu-t'itulcd within

I'd I.e piopnetaire île la cargaison d'un Orilimmiiii.i>
naure ou d'un aéronef mis MIIIS séquestre («'Hautn--
en M-rln du paragraphe ( I ) peut requérir '"'̂ .n'i.'i''
de la Cour fédérale une ordonnance enjoi-
gnant à quiconque a la garde de celte car-
gaixiu ou du produit de su vente de les lui
remettre; lu Cour peut rendre celle ordon-
nance lorsqu'elle est convaincue que le
requérant est le propriétaire de lu cargaison
vi-éc par la demande.

2-1. (I) Lor-qn'nn navire ou un aéronef !{«'iniwi-n
c.-l mis sous séqueslre en vertu du para-'""""''"''"".

. . . » ,. llll>\|.|lll!llll
graphe 23(1), lu (oui* fédérale peut, avec ,..,,„„,„
le con.-eiitemenl du Ministre, ordonner la
remi.-e du navire ou de l'aéronef ou du
produit de la vente de la eargai.-on péris-
.-ahle vi.-ée au paragraphe 23(-1) à la per-
.-onne en po»c-sion de la<pielle se trouvait
le navire ou l'aéronef lors de sa mise sous
.-équc-lre, moyennant, le dépôt auprès du
Mini-ire d'une caution sous lu forme d'un
lianti-.-ement dont le Ministre juge le mou-
lant et lu nature satisfaisants.

(2) Le navire ou l'aéronef mis sous se- i:<-iiiutimi
qne.-tre en vérin du paragraphe 23(1) ou lu ''" """'"••
caution dépo.-ée auprès du Minis!rc en vertu w,'ll^ J-,,„,,.
du paragraphe i l ) du présent article sont iH>..'iii«'fnni
rc-litués à la pcr-onne en lu posses.-ion de ''j"'!'"'//^
laquelle se trouvait le navire on l'aéronef
lor.- de .-a mise sous séquestre, dans les
trente jours .-uivant celle-ci, à moins que
des procédures ne .-oient intentées, uvunt
l'expirai ion de ce délai, contre le proprié-
taire, du navire ou de l'aéronef, soupçonné
d'avoir commis une infraction au para-
graphe 13(1), (2l ou (3).

HIM* «ll'lll'll

•25; Lorsque le propriétaire d'un 'iîuvrre'<
ou d'un aéronef ot déclaré conpahie d'une
infraction visée au paragraphe 13(1), (2)
ou (3). lu Cour qui prononce la condamna-
tion peut, si le navire ou l'aéronef a été mis
.-oiis .-é(|iie.-tre en vertu de l'article 23, or-
donner en MIS des peines qu'elle impose par
ailleurs, lu confiscation du navire on de
l'aéronef; cette ordonnance opère uussitôt
confiscation du navire ou de l'aéronef.

26. ( 1 ) Lorsque .-ont intentées, dans les
délais prévus, les procédures vi>ées au pa-

lis .ilmu'

a pu* «mill»-
f.'ilioii <l LU
n.v. iri'.
Jn'loIH I. **l'
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( In - turn- therein provided anil, lit the final
«•(.iH'li irinii or IliOf-e jirocecilings, tiny fliip
or iiiirntft <ir any Mvurily given tinder
Mili-cciion 21(1) ih ordered tu be forfeited,
it may lie di:-poM'd of as the Governor in
Council directs.

l;.-i.iu. ..i 121 Where any »bip or aircraft ha* been
H," «r.!"!' rtl'*w' HiwIorMihwcJion 23(1) and pruccwl-
n.!i..ii"ni.i. i"^ rcfcrnil to in Milincction 24(2; an-
IX.I . IM) in-litntcil, but (lie sliip or aircraft is not, at

the final conclusion of the proceedings, or-
dered 10 lie forfeited, the «hip or aircraft
.-hall be returned, the proceed.- of any «tie
of the cargo under suli.«ection 2.'?(41 fltull he
p:iid or any >eeiirity given to the .Mini.-lcr
nmler HnVcclion 2-111» .«hall be returned
in the peoon fiom whom the ship or air-
crall u;i> M'ixed. unlos that per.-on h:i>
lireii convicte<l of an offence a^aii»! tlii.-
Aci. in which I-SIM- the .ship or aircraft uiul
:iny cargo or the proceed.- or security may
In- leiained u n t i l the line i- paid or the .-hip
ur aircrafi and any cargo may he sold
under execution in >atisfaction of the fine,
in- the proceeds realized from the .-ale of
i he cargo or the security or any part
thereof may be applied in payment of the
ftill*

A|.|.li.»ii,.i- 27. (1| Where any ship or aircraft has
c'lahnm"'11 '"'''" «"''I''1'1'"' (o '"' forfeit»*!, any person
intvu'st lothei (lia» a PCVMMI who was a pally to

t i n - proceeding» that ivHilted in Mich order)
Vihi'.cJ;|ii.ns .an iuUToM. in (h<- ship •or-aii1-
craft as owner, nmrtpa}!»'»1, lien holder or
holder of any other claim under Canadian
law may. within thirty ilays after the ship
or airernft is ordered to he forfeit!*»!, ajiply
l»v noiici* in nrilins to the Federal Court
for an order under sulwction (ft).

l)at.*i.f (21 The Federal Court >h:ill fix a day
'"'"r"": I'or (he heariii!! of an applieation made

under «itlxertion (1 ).

V/K/.S I'll Illl'l' iu 5."> 111

nifjraphe 2-112) el <|iic, lors du roulement
définit if «It- <•«•.- proei'-durct, la ('our ordonne
l:i coiifwalion il'uii navire, «l'un aéronef ou
d'une caution donnée en vertu du para-
graphe 24(1) , il t>< <lisp«i.-é de» biens con-
fisqués selon les directives du gouverneur
en conseil.

(2l Lors«|u'un navire ou un aéronef est !!«•>•<iimimi
mis fou* hétiuestre en vertu du pnN'BnU'lN'fi"""*!"^.
2;<llJ et «|iie les procédure* vi.-i'r.- au para- ,.<*<! u<"it<-
graphe 24(21 sont intentées, niais que, lor.- mm» non
<lu règlement tlélinitif île «•<•» procédure.», lu "'"'"'i'"
Cour n'ordoiiiie pa* la confiscation du na-
vire ou de l'aéronef, ceux-ci »ont re.-lilués.
le produit île la vente île cargaison vi»ée
au paragraphe 23(41 e>t veivé et la
caution dépo.-ée auprès du Mini.-tre en
vertu du paragraphe 24111 du pnVcnt arti-
cle e>t reiui.-e à la personne en |»o«s«-»ion
de lai|iielle >e trouvait le navire ou l'aéronef
lor» île sa nii.»e MHN M'tjUe-tre. sauf .-i cette
piTMinnc a été déclarée coitpal'le d'une in-
fraction à la présente loi; en ce w, ou liien
le navire ou l'aéronef et la cargaison. )«•
produit de la vente on la caution >ont pla-
cé.» >oiii> arn't ju»«|u'au pairinent de l'aineii-
df. ou liien le navire ou l'aéronef et la
earcai<on peuvent être vendu» par exécution
fom'e pour payer l'amende, ou bien le
produit de la vente de la c:ireai»on ou la
caution pj-uvent. en tout on en partir, être
affecté» au paiement de l'amende.

27. ( 1 ) Lorxjue la Cour ordonne la cou- l!«M'i'-t<-i'«i
fi.-cal ion «l'un navire ou «l'un aéronef, «nii- ',I,I")'I'I!ÎI«IH.
con«|Ue (à l'cxcln-ion de.» partie» aux mi.h..ii
procédure.» dont rô-ulte. rordoinianre de
KmnVutioiri '-f«;ve'ndi<|uê un"«lroit Vur ce
navire ou «•«•< aéronef à titre de proprié-
taire, de créancier hypothécaire, de déten-
teur d<- privilètr»' ou d'autn- créancier en
vertu du droit canadien peut, dans !•-
tient»- .i«>ur< >uivam l'ordonnanc"- de con-
fiscation. re«|iiérir de la Cour fédérale, par
avi» écrit, une ordonnance en vertu «lu
paragraphe (5l.

<2ï I.a Cour fédérale fixe la date «l'andi- l».i««"i,.
lion de la mmêtc pré<ent«'e en vertu du '•'"'•"""
paragraphe M) .
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Nod'.- i l l ) An applicant for an order mu UT stib-
M'ciion (.*»i t>lmll, »( least thirty «lay» prior
lo (lie «lay fixed tinder stili.-cction (2) for
thé hearing of the (ip|)lic;ilion, serve n
notice of the* application and of the hearing
on I lie Mini.-ler and on nil oilier persons
claiming nn interest in the ship or aircraft,
that is the subject-matter of tlie applica-
tion its owner, mortgagee, lien holder or
holder of any other claim tinder Canadian
law of whom he has knowledge.

XntinMif Ml Kueh person, other than the Minister,
intiTM-niii'ii w|lo \A MM-ved with a not ire under sub-

lion (!}) and who intends lo appear at
the hearing of the application to which the
noiioc relates .«hull, at least ten days prior
to the day fixed for the hearing, file a
notice of intervention in the Registry of
the Federal Court and serve n copy thereof
on the Minister and on the applicant.

Or.hr (.">> Where, on the hearing of an appli-
dwliiHin! cation under this section, the Federal Court
Mrtrîït «T i* Mittfied that the applicant, or the inter-
intwfcto venor.-. if any, or any of them,

(«> is innocent of any complicity in any
conduct that eau»ed the ship or aircraft
to lie Mihjcct to forfeiture and of any
colluHon in relation to any such conduct,
and
(l>) excrciM'd all reasonable care in
ropect of the persons permitted to obtain
possession and use of the ship or aircraft
to satisfy himself that it was not likely
to he used contrary to the provisions of
tin* Act or, in the case of a mortgagee or
lien holder (other than the holder of a
maritime lien or statutory right in
/•<•/«) that lie exercised such care with
respect to the mortgagor or the lien
giver,

those of the applicant and the intervcnors
in respect of whom the Court is so satisfied
are entitled to an order declaring that their
interests are not affected by the forfeiture
and declaring the nature and extent of
each of their interests and the priorities
unumi: them, and the court may, in addi-
tion order that the ship or aircraft to
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(3) Quiconque requiert uni* ordonnance AVM
en vertu du paragraphe (ôi «toit donner
avis do lu rciiuêle et de In date fixée en
vertu du paragraphe (2) pour l'audition do
la requête, nu moins trente» jour» avant
cette date, nu Minisire et a toute personne
qui, nu eu du requérant, revendique sur le
navire ou l'aéronef, objet de la requête, un
droit à litre de propriétaire, de rrénnrier
hypothécaire, de détenteur de privilège ou
d'autre créancier en vertu du droit cana-
dicn.

(4) A l'exception du Ministre, toute per- AvU
sonne qui reçoit (signification d'un avis en <l'i"'.'>l

• i /.. . i » «'III lullvertu du paragraphe (.>! et se propose de
comparaître lors de l'audition de In requête
visée par eet avis doit déposer nu greffe
de la Cour fédérale, nu moins dix jours
avant In date fixée pour cette audition, un
avis d'intervention, dont ello fait tenir copie
au Ministre et au requérant.

(5) Lorsque, après l'audition d'une re- Ordonnança
quote présentée en vertu du présent article. Jj^'naVim-
la Cour fédérale est convaincue que le ,.t ,1e IY-U-H
requérant ou qu'un intervenant <lu<- il<w

a) n'est coupable ni de complicité ni de
collusion à l'égard «les actes qui ont rendu
le navire ou l'aéronef Miseeptible de
confiscation, et
6) a fait toute diligence pour s'assurer
que les personnes habilitée-: à la posses-
sion et a l'exploitation du navire ou «le
l'aéronef ne risquaient pas en cette qua-
lité «le contrevenir à la pn'-sente loi ou,
dans le cas d'un créancier hypothécaire
ou d'un détenteur de privilège (à l'exclu-
sion du détenteur d'un privilège maritime
ou d'un droit in rem créé par une loi),
qu'il a fait toute diligence en ce sens à
l'égard «lu débiteur hypothécaire ou du
débiteur ayant consenti le privilège,

ce requérant <-t cet intervenant sont fondés
à obtenir une ordonnance préservant leurs
droits des effets de la confiscation et décla-
rant la nature et l'étendue de leurs droits
ainsi que leur rang respectif; la Cour peut
en outre ordonner de remettre le navire ou
l'aéronef sur lequel .-'exercent ces droits en
po>session de l'une ou de plusieurs «les per-
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whicli the interests relate be delivered to
one or more of the person» found to bave-
un interest therein or Hint an amount equal
to the value of each of the interests so
declared be paid to the persons found to
have those interests.

REGULATIONS

Regulation» 28. (I) The Governor in Council may
make regulations

(a) for carrying out and giving effect to
the provisions of the Convention;
(b) prescribing the form of any applica-
tion under this Act;
(c) specifying the information required
to be contained in any application un-
der this Act;
(d) specifying the information required
to be contained in any report under
subsection 8 (4);
(c) respecting methods of sampling and
analysis of any material for the purposes
of this Act;
(/) prescribing fees in respect of any
application;
(0) specifying for the purposes of para-
graph 2(2)(e) areas of the sea adjacent
to areas described in paragraphs 2(2)
(fl) to (d);
(h) prescribing for the purposes of para-
graph 9(5)(b), the maximum quantity
or concentration of any substance
specified in Schedule I that may be
contained in other substances; and
(t) prescribing any other thing that by
this Act is to be prescribed.

Amendment» (2) The Governor in Council may, on
toKlininim tho recommendation of the Minister, by

order, amend any schedule by adding
thereto or deleting therefrom any sub-
stance or item, whichever is applicable.

Beport (3) The Minister shall, within three
months after the 31st day of December in
each year, cause copies of any reports that
he has made in tho preceding year pursuant
to the Convention to the organization re-
>pon>il»le under the Convention for secreta-
riat duties in relation to the Convention to

sonnes dont elle constate les droits, ou de
verser à chacune d'elles une somme égale à
lu valeur de leurs droits respectifs.

RÈGLEMENTS

28. (1) Le gouverneur en conseil peut
établir des règlements

a) mettant en œuvre la Convention;
b) fixant la forme des demandes prévues
par la présente loi;
c) précisant les renseignements à fournir
dans les demandes prévues par la pré-
sente loi;
</) précisant les renseignements à fournir
dans les rapports prévus par le para-
graphe 8(4) ;
c) concernant les méthodes d'échantillon-
nage et «l'analyse de matière à employer
aux fins de la présente loi;
/) fixant les droits de demande à acquit-
ter;
g) précisant, aux fins de l'alinéa 2(2)c),
les zones de mer contigucs aux zones vi-
sées aux alinéas 2(2)a) à d) ;
h) déterminant, aux fins de l'alinéa
9(5)6), la quantité ou la concentration
nwxhrile de l'une des substances énumé-
rées à l'annexe 1 pouvant être contenue
dans d'autres substances; et
i) prescrivant toute autre mesure selon
que la présente loi l'exige.

(2) Le gouverneur en conseil petit, sur Modification
lecoininundation du Ministre, modifier par d"*"annexe»
décret toute annexe.

(3) Le Ministre dépose devant le Parle- Rapport
ment, dans les trois premiers mois de cha-
que année, ou. s'il ne siege pas alors, dans
les quinze premier." jour.- clé la séance sui-
vante, copie «les rapport* qu'il a pré<enté>
l'aimée précédente, conformément » |.-t Con-
vention, à I'orpani.-ution chargée, aux ler-
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Im laiil before Parliament or, if Parliament nies de cette dernière, des fonctions de
is not thon sitting, on nny of the first secrétariat relatives u celle-ci,
fi ft POU days next thereafter that Parliament
is silting.

COMMBNCKMKNT ENTREE EN VIQUEUK

Coming into 29. This Act shall come into force on a 29. Lu présente loi entrera en vigueur à Entrée en
foire day to be fixed by proclamation. une date qui sera fixée par proclamation, vigueur
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8C1IEWJLE I

l'KOll 1B1T1CD SUBSTANCES

1. Orgunohalogen compounds.
2. Mercury nnd mercury coni|x>unds.
3. Cadmium and cadmium compounds.
4. l'ersi.-tent. plastics and other persistent synthetic

materials.
f>. Onde oil, fuel oil, heavy diesel oil, nnd lubricat-

ing oils, hydraulic fluids and any mixtures con-
taining any of them.

0. High-level radioactive wastes or other high-
level radioactive matter that may be prescribed.

7. Substances in whatever form produced for biolo-
gical and chemical warfare.

C. 55

ANNEXHI

SUBSTANCES 1NTEKUITES

23

1. Ix-s composés organohalogénés.
2. Ixi mercure et ses composés.
3. 1x2 cadiuin et ses composes.
4. Les plastiques non destructibles cl attires ma-

tières synthétiques non destructibles.
5. Ix> pétrole brut, le fuel, le carbttranl diesel lourd

cl les huiles de graissage, les fluides hydrauliques
ainsi que les mélanges contenant ces produits.

6. Ixw déchets fortement radioactifs et autres ma-
tières fortement radioactives désignes par règle-
ment.

7. Les substances produites pour la guerre biologique
et chimique sous quelque forme que ec soit.

SCHEDULE II

RESTRICTED SUBSTANCES

1. Arsenic and its compounds.
2. Lead and its compounds.
3. Copper and its compounds.
4. Zinc and it* compounds.
5. Organosilicon compounds.
0. Cyanides.
7. Fluoride;'.
8. Pesticides and their by-products not included

in Schedule!.
9. Beryllium and its compounds.

10. Chromium ami its compounds.
11. Nickel and its compounds.
12. Vanadium and its compounds.
13. Containers and scrap metal.
14. Radioactive wastes or other radioactive matter

not included in Schedule I.
1~>. Suh.-tanees (hat by reason of their bulk would

interfere with fishing.

ANNEXE II

SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES

1. L'arsenic et ses composés.
2. Le plomb et ses composés.
3. ÏX! cuivre et ses composés-.
4. Le zinc et ses composés.
5. Los composé.- organosil icônes.
G. Ix%s cyanures.
7. Ix?s fluorures.
8. Ix*s pesticides et .-ous-produits de pe-'tieides non

visés a l'annexe I.
9. Ix? béryllium et ses composés.

10. Ix% chronic et ses composés.
11. Le-nickel et ses composés.
12. Le vanadium et se.» eompo-és.
13. Les conteneurs et les déchets métalliques.
14. Les déchets radioactifs on autres matières radio-

actives non compri.-e.« a l'annexe I.
15. Toute substance qui, de par son volume, gênerait

la pêche.
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SCHEDULE HI

FACTORS TO HK TAKKN INTO ACCOUNT IX
GRANTING PERMITS

ANNEXE III

FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
LORS DE LA DÉLIVRANCE DES PERMIS

1. rtlAHACTKHISTICS AND COMPOSITION OF SUBSTANCE 1. CAHACTÉIU8TIQUES ET COMPOSITION DE LA SUBSTANCE

(1) Tutti) amount and average composition of
substance (lumped (e.g. per year).
(21 Form (e.g. solid, sludge, liquid or gaseous).

(3) Properties: physical (e.g. solubility and den-
sity), eheinir.il and biochemical (e.g. oxygen
demand, nutrients) and biological (e.g. presence
of viruses, bacteria, yeasts and parasites).

(4) Toxicity.
(5) Persistence: physical, chemical and biological.
(6) Accumulation and biotransformation in biolo-
gical materials or sediments.
(?) Susceptibility to physical, chemical and bio-
chemical changes and interaction in the aquatic
environment with other dissolved organic and in-
organic materials.
(8) Probability of production of taints or other
changes reducing marketability of resources (fish
and shellfish).

2. CHARACTERISTICS OF DUMPING SITE AND METHOD OF
DEPOSIT

(1) Location (e.g. co-ordinates of the dumping
site, depth and distance from the coast) and loca-
tion in relation to other areas (e.g. amenity areas,
spawning, nursery and fishing areas and exploitable
resources).
(2) Rate of disposal per specific period (e.g.
quantity per day, per week, per month).
(3) Methods of packaging and containment, if any.

(4) Initial dilution achieved by proposed method
of release.
(5) Dispersal characteristics (e.g. effects of currents,
tides and wind on horizontal transport and vertical
mixing).
(6) Water characteri.-tic< (e.g. temperature, pll.
salinity, .-(ratification, oxygen indices of pollution
—dissolved oxygen iDOi, chemical oxym-n demand
(COO), biochemical oxynen demand (HOD) —
nitrogen prc.-cnt in ornanie and mineral fo i tn includ-

(1) Quantité totale et composition moyenne de la
substance immergée (exemple: par an).
(2) Forme, par exemple solide, boueuse, liquide ou
gazeuse.
(3) Propriétés physiques (telles que solubilité et
densité), chimiques et biochimiques (telles que
demande en oxygène, éléments nutritifs) et biolo-
giques (telles que présence de virus, bactéries,
levures, parasites).
(4) Toxicité.
(5) Persistance: physique, chimique et biologique.
(6) Accumulation et transformation biologique
dans les matières et sédiments biologiques.
(7) Sensibilité aux transformations physiques,
chimiques et biochimiques et interaction dans le
milieu aquatique avec d'autres matières organiques
et inorganiques dissoutes.
(8) Probabilité de contamination et autres altéra-
tions diminuant la valeur commerciale des res-
sources marines (poissons, crustacés et mollusques
testacés, etc.).

2. CARACTÉRISTIQUES DU LIEU ll'lMMERSION ET METHODE
DE DÉPÔT

(1) Emplacement (coordonnées de la zone d'immer-
sion, profondeur et distance des côtes), situation
par rapport à d'autres emplacements (tels que
zones d'agréi'ient, de frai, de culture et de pêche,
et ressources exploitables).
(2) Cadence d'évacuation de la matière (par exem-
ple, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
(3) Méthodes d'emballage et de conditionnement, le
cas échéant.
(4) Dilution initiale réalisée par la méthode de
décharge proposée.
(5) Caractéristiques de dispersion (telles qu'effets
des courants, «'.es marées et du vent sur le dépla-
cement horizontal et le brassage vertical).
(0) Caractéristiques de l'eau (telles que tempé-
rature, pli, salinité, stratification, indices de
pollution: notamment, oxygène dissou»' (ODi. de-
mande biochimique en oxygène (DBO). demande
chimique en oxygène <1)('O), présence «l'azote sous
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SCHEDULE Ill-Concluded

ing ammonia, suspended matter, other nutrients and
productivity).

(7) Bottom characteristics (e.g. topography, geo-
chcmical and geological characteristics and bio-
logical productivity).
(8) Existence and effects of other dumpings that
have been made in the dumping site (e.g. heavy
metal background reading and organic carbon
content).
(9) In issuing a permit for dumping, consideration
should be given whether an adequate scientific
basis exists for assessing the consequences of such
dumping, as outlined in this Schedule taking into
account seasonal variations.

3. GENERAL CONSIDERATIONS AND CONDITIONS

(1) Possible effects on amenities (e.g. presence
of flouting or stranded material, turbidity, objec-
tionable odour, discoloration and foaming).
(2) Possible effects on marine Hfe, fish and shell-
fish culture, fish stocks and fisheries, seaweed
harvesting and culture.

(3) Possible effects on other uses of the sea (e.g.
impairment of water quality for industrial use,
underwater corrosion of structures, interference with
ship operations from floating substances, inter-
ference with fishing or navigation through deposit
of waste or solid objects on the sea floor and protec-
tion of areas of special importance for scientific or
conservation purposes).

(4) The practical availability of alternative land
based methods of treatment, disposal or elimination,
or of treatment to render the matter less harmful
for dumping at sea.

ANNEXE III—An

forme organique ou minérale et notamment pré-
sence d'ammoniaque, de .matières en suspension,
autres matières nutritives, productivité).
(7) Caractéristiques du fond (telles que topogra-
phie, caractéristiques géochimiques et géologiques,
productivité biologique).
(8) Existence et effets d'autres immersions prati-
quées dans la zone d'immersion (par exemple, rele-
vés indiquant la présence de métaux lourds et teneur
en carbone organique).
(9) Lors de la délivrance d'un pennis d'immersion,
les parties contractantes s'efforcent de déterminer
s'il existe une base scientifique d'évaluation des con-
séquences de l'immersion comme indiqué dans cette
annexe, en tenant compte également des variations
saisonnières.

3. CONSIDÉRATIONS ET CIRCONSTANCES GÉNÉRALES

(1) Effets éventuels sur les zones d'agrément (tels
que présence de matériaux flottants ou échoués,
turbidité, odeurs désagréables, décoloration, ci-unie).
(2) Effets éventuels sur la faune et la flore marines,
la pisciculture et la conchyliculturc, les réserves
poissonnières et les pêcheries, la récolte et la culture
d'algues.
(3) Effets éventuels sur les autres utilisations de
la mer (altération de la qualité de l'eau pour des
usages industriels, corrosion sous-marine des ouvra-
ges en mer, perturbations du fonctionnement des
navires par les matières flottantes, entraves à la
pêche et à la navigation ducs au dépôt de déchets
ou d'objets solides sur le fond de la mer et pro-
tection de zones d'une importance particulière du
point de vue scientifique ou de la conservation).
(4) Possibilités pratiques de recourir sur la terre
ferme à d'autres méthodes de traitement, de rejet
ou d'élimination, ou à des traitements réduisant la
nocivité des matières avant leur immersion en mer.
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