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C.P. 1981-2509 16 septembre 1981

His Excellency the Governor General in Council, on the Sur avis conforme du ministre de l'Environnement et en
recommendation of the Minister of the Environment, pursuant vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur l'immersion de
to subsection 28(2) of the Ocean Dumping Control Act, is déchets en mer, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
pleased hereby to amend Schedules I and II to the said Act, in general en conseil de modifier, conformément à l'annexe ci-
accordance with the schedule hereto. après, les annexes I et II de ladite Loi.

SCHEDULE

1. Schedule I to the Ocean Dumping Control Act is amend-
ed by deleting therefrom item 5 thereof and by adding thereto,
immediately after item 4 thereof the following item:

"5. Crudt oil and its wastes, refined petroleum products,
petroleum distillate residues and any mixtures containing
any of those substances."
2. Schedule II to the said Act is amended by adoing thereto

the following item:
"16. Substances that, though of a non-toxic nature, may

become harmful due to the quantities in which they are
dumped, or that arc liable to seriously reduce amenities."

ANNEXE

1. L'article 5 de l'annexe I de la Loi sur l'immersion de
déchets en mer est abrogé et remplacé par ce qui suit:

•5. Pétrole brut et ses déchets, produits du pétrole raffiné,
résidus du pétrole distillé et tout mélange contenant l'un ou
l'autre de ces produits.»
2. L'annexe II de ladite Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant:
• 16. Les substances qui. bien que non toxiques par nature,

peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées,
ou qui sont de nature à diminuer sensiblement les
agréments.»

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Schedules to the Act, but is
intended only for information purposes.)

These amendments incorporate changes agreed to by
Canada under the Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and other Matter signed on
December 29, 1972.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie des annexes de la Loi et
n'est publiée qu'à litre d'information.)

Ces modifications visent à intégrer les dispositions adoptées
par te Canada en vertu de la Convention sur la prévention de
la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
signée le 29 décembre 1972.
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