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PEST CONTROL PRODUCTS ACT

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

List of Pest Control Product Formulants and
Contaminants of Health or Environmental Concern

Liste des formulants et des contaminants de
produits antiparasitaires qui soulèvent des questions
particulières
en
matière
de
santé
ou
d’environnement

The Minister of Health, pursuant to paragraph
43(5)(b) of the Pest Control Products Acta, hereby establishes the annexed List of Pest Control Product
Formulants and Contaminants of Health or Environmental Concern.

En vertu de l’alinéa 43(5)b) de la Loi sur les produits
antiparasitairesa, le ministre de la Santé établit la
Liste des formulants et des contaminants de produits
antiparasitaires qui soulèvent des questions
particulières
en
matière
de
santé
ou
d’environnement, ci-après.

Ottawa, November 10, 2005

Ottawa, le 10 novembre 2005
Ujjal Dosanjh
Minister of Health

a

S.C. 2002, c. 28
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L.C. 2002, ch. 28
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List of Pest Control Product Formulants and
Contaminants of Health or Environmental
Concern

Liste des formulants et des contaminants de
produits antiparasitaires qui soulèvent des
questions particulières en matière de santé
ou d’environnement

Interpretation

Définition

1 In this List, CAS Registry Number means the identi-

1 Dans la présente liste, no d’enregistrement CAS

fication number that is assigned to a chemical substance
by the Chemical Abstracts Service Division of the American Chemical Society.

s’entend du numéro d’identification attribué à une
substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society.

General

Dispositions générales

2 While Part 2 applies to each allergen listed in the Part,
it also applies to any protein-containing derivative, hydrolyzed plant protein, starch or lecithin of that allergen.

2 La partie 2 s’applique non seulement aux formulants
allergènes y figurant mais également à tout dérivé de
ceux-ci contenant des protéines, ainsi qu’à toute protéine
de plante hydrolysée, à l’amidon et à la lécithine
provenant de ces allergènes.

3 The contaminants to which Part 3 applies meet the
federal Toxic Substances Management Policy criteria as
Track 1 substances, which that Policy targets for virtual
elimination from the environment.

3 Les contaminants auxquels s’applique la partie 3 sont

des substances qui répondent aux critères de voie 1 de la
Politique de gestion des substances toxiques fédérale,
lesquelles, selon cette politique, devront être
pratiquement éliminées de l’environnement.

PART 1

PARTIE 1

Formulants of Health or Environmental Concern

Formulants qui soulèvent des questions particulières
en matière de santé ou d’environnement

Column 1

Column 2

Formulant Name

CAS Registry
Number

Adipic acid, bis(2–ethylhexyl) ester
Adipate de bis (2-éthylhexyle) de l’acide
adipique

103-23-1

Coal-tar creosote
Créosote de houille

8001-58-9

Dimethyl formamide
Diméthylformamide

68-12-2

Dioctyl phthalate
Phtalate de dioctyle

117-84-0

Hydroquinone
Hydroquinone

123-31-9

Isophorone
Isophorone

78-59-1

Rhodamine B
Rhodamine B

81-88-9

Current to July 1, 2019
Last amended on June 25, 2008

1

Colonne 1

Colonne 2

Nom du formulant

No d’enregistrement
CAS

Adipate de bis (2-éthylhexyle) de l’acide
adipique
Adipic acid, bis(2–ethylhexyl) ester

103-23-1

Créosote de houille
Coal-tar creosote

8001-58-9

Diméthylformamide
Dimethyl formamide

68-12-2

Hydroquinone
Hydroquinone

123-31-9

Isophorone
Isophorone

78-59-1

Phtalate de dioctyle
Dioctyl phthalate

117-84-0
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List of Pest Control Product Formulants and Contaminants of Health or Environmental
Concern
General
Section 3

Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent
des questions particulières en matière de santé ou d’environnement
Dispositions générales
Article 3

Colonne 1

Colonne 2

Nom du formulant

No d’enregistrement
CAS

Rhodamine B
Rhodamine B

81-88-9

PART 2

PARTIE 2

Formulants of Health or Environmental Concern that
are Allergens Known to Cause Anaphylactic-type Reactions

Formulants allergènes reconnus pour provoquer des
réactions de type anaphylactique et qui soulèvent des
questions particulières en matière de santé ou
d’environnement

Formulant Name
Nom du formulant

Crustaceans
Crustacés

Blé
Wheat

Fish
Poisson

Cacahouètes ou leurs écales
Peanuts or their shells

Milk
Lait

Crustacés
Crustaceans

Peanuts or their shells
Cacahouètes ou leurs écales

Fruits à écale ou leurs écales
Tree nuts or their shells

Sesame seeds
Graines de sésame

Graines de sésame
Sesame seeds

Soy
Soya

Lait
Milk

Sulfites
Sulfites

Poisson
Fish

Tree nuts or their shells
Fruits à écale ou leurs écales

Soya
Soy

Wheat
Blé

Sulfites
Sulfites

PART 3

PARTIE 3

Contaminants of Health or Environmental Concern

Contaminants qui soulèvent des questions
particulières en matière de santé ou d’environnement

Column 1

Column 2

Contaminant Name

CAS Registry
Number

Colonne 1

Colonne 2
No
d’enregistrement
CAS

Dichloro diphenyl trichloroethane (DDT)
Dichloro diphényl trichloroéthane (DDT)

50-29-3

Nom du contaminant

Hexachlorobenzene
Hexachlorobenzène

118-74-1

Biphényles polychlorés (BPC)
Polychlorinated biphenyls (PCB)

Pentachlorobenzene
Pentachlorobenzène

608-93-5

Dichloro diphényl trichloroéthane (DDT)
50-29-3
Dichloro diphenyl trichloroethane (DDT)
Hexachlorobenzène
Hexachlorobenzene

Polychlorinated biphenyls (PCB)
Biphényles polychlorés (BPC)
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118-74-1
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List of Pest Control Product Formulants and Contaminants of Health or Environmental
Concern
General
Sections 3-4

Liste des formulants et des contaminants de produits antiparasitaires qui soulèvent
des questions particulières en matière de santé ou d’environnement
Dispositions générales
Articles 3-4

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Contaminant Name

CAS Registry
Number
Nom du contaminant

No
d’enregistrement
CAS

Polychlorinated dibenzofurans substituted in
at least the 2,3,7,8 positions
Polychlorodibenzofuranes substitués au
moins dans les positions 2,3,7,8

Pentachlorobenzène
Pentachlorobenzene

608-93-5

Polychlorodibenzofuranes substitués au
moins dans les positions 2,3,7,8
Polychlorinated dibenzofurans
substituted in at least the 2,3,7,8
positions

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins substituted
in at least the 2,3,7,8 positions
Polychlorodibenzoparadioxines substituées
au moins dans les positions 2,3,7,8
Tetrachlorobenzenes
Tétrachlorobenzènes

Polychlorodibenzoparadioxines
substituées au moins dans les positions
2,3,7,8
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins
substituted in at least the 2,3,7,8
positions
Tétrachlorobenzènes
Tetrachlorobenzenes

SI/2008-67, s. 1.

TR/2008-67, art. 1.

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 This List comes into force on the day on which section

4 La présente liste entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur de l’article 43 de la Loi sur les produits
antiparasitaires, chapitre 28 des Lois du Canada (2002).

*

*

43 of the Pest Control Products Act, chapter 28 of the
Statutes of Canada, 2002, comes into force.
*

[Note: Regulations in force June 28, 2006, see SI/2006-93.]
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[Note : Règlement en vigueur le 28 juin 2006, voir TR/2006-93.]
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