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Chemical Weapons Convention (CWC) Declaration
Instructions
• The information provided will be treated as confidential information and used for the purpose(s) for which it was provided, and any other purpose(s) to which it relates.
• All fields are mandatory unless otherwise indicated. For some questions, additional fields may appear depending on the answers provided.
• Additional help can be found on the Government of Canada website including the list of chemicals and declaration guides:
• When your Declaration is completed, please print out the declaration using the Validate and Print button at the end of the form, sign it as your official Declaration document, and return it to the Canadian National Authority (CNA). 
The declaration can be sent by regular mail at the following mailing address:Foreign Affairs, Trade and Development CanadaCanadian National Authority
  Non-Proliferation and Disarmament Division125 Sussex Drive, Ottawa, OntarioK1A 0G2or scanned and sent by email to cna-anc@international.gc.caor by fax at Foreign Affairs, Trade and Development Canada (Fax: 613-944-2501)
Company/Institution Information
How are you affected by the CWC?
Involved with Schedule 1 Chemicals
Declaration Type
Indicate the type of declaration that you are making and the year that it references.
Facility
General Facility Information
Schedule 1 Specific Facility Information
Indicate the type of facility that your organization is declaring.
Schedule 1 Chemical Activities
Identify every Schedule 1 chemical involved in this facility.
Chemical
Purpose(s) of consumption
Chemical will be
Production quarter(s)
Purpose(s) of production
Note: The year end quantity stored must follow the formula:Year end quantity stored = (previous year end quantity + quantity produced + quantity received) - (quantity supplied + quantity consumed).
Schedule 1 Chemical Precursors
Were Scheduled chemicals used as precursors for the above Schedule 1 chemicals?
Note: Ensure the Schedule 1 chemicals involved in this facility are identified in the section Schedule 1 Chemical Activities before continuing.
Precursor
Schedule 1 Chemical Produced
Scheduled Chemical Precursor
Schedule 1 Chemical Transfers
Did you receive or supply a Schedule 1 chemical in the past year?
Transfer
Type of transfer
The chemical was
Purpose of transfer
The chemical was
Purpose of transfer
Schedule 2 Chemicals above CNA Declaration Thresholds
Declaration Type
Indicate the type of declaration that you are making and the year that it references.
Plant Site(s) 
Identify every plant site involved with Schedule 2 chemicals.
Plant Site
General Plant Site Information
Specific Plant Site Information
Identify every plant at this plant site that produced, processed or consumed in the previous calendar year more than the CNA plant declaration thresholds.
Identify every plant at this plant site that are anticipated to produce, process or consume in the next calendar year more than the CNA plant declaration thresholds.
Schedule 2 Plant
Schedule 2 Plant Information
Describe the main activities of this plant using product group codes.
Indicate the plant activities in relation to the declared Scheduled 2 chemical(s).
Is this a multipurpose plant?
In the previous calendar year, did this plant produce, process or consume more than the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Schedule 2:
In the next calendar year, will this plant produce, process or consume more than the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Schedule 2:
Declaration thresholds?
Verification thresholds? (optional)
Schedule 2 Plant Production Capacity
Identify every Schedule 2 chemical involved in this plant.
Chemical
Calculation method
Schedule 2 Chemical Identification Information
Identify the Schedule 2 chemicals that this plant produced, processed or consumed in the previous calendar year above the CNA declaration thresholds.
Identify the Schedule 2 chemicals that this plant will produce, process or consume in the next calendar year above the CNA declaration thresholds.
Chemical
Quarter(s) in which activities will occur:
Quarter(s) in which activities will occur:
Quarter(s) in which activities will occur:
Specify the product type derived from processing or consumption using product group codes.
If directly exported off the plant site, indicate the countries involved.
Schedule 2 Chemical Sale(s)/Transfer(s)
Were Schedule 2 chemicals involved in this plant sold or transferred?
Will Schedule 2 chemicals be involved in this plant sold or transferred?
Note: Ensure the Schedule 2 chemicals involved in this plant are identified in the section Schedule 2 Chemical Identification Information before continuing.
Sale/Transfer
Indicate the destination of sold or transferred Schedule 2 chemicals.
Final product type(s) derived from sold/transferred chemicals, using product group codes.
Direct exports
Will Schedule 2 chemicals be directly exported off the plant site?
Please indicate countries involved
Imports/Exports
Did you import or export a Schedule 2 or Schedule 3 chemical in the past year?
Transfer
Schedule
Schedule 3 Chemicals above CNA Declaration Threshold
Declaration Type
Indicate the type of declaration that you are making and the year that it references.
Plant Site(s) 
Identify every plant site involved with Schedule 3 chemicals.
Plant Site
General Plant Site Information
Specific Plant Site Information
Identify every plant at this plant site that produced in the previous calendar year more than the CNA plant declaration threshold.
Identify every plant at this plant site that are anticipated to produce in the next calendar year more than the CNA plant declaration threshold.
Schedule 3 Plant
Schedule 3 Plant Information
Describe the main activities of this plant using product group codes.
In the previous calendar year, did this plant produce more than 30 tonnes of a Schedule 3 chemical?
In the next calendar year, will this plant produce more than 30 tonnes of a Schedule 3 chemical?
Schedule 3 Chemical Identification Information
Identify the Schedule 3 chemicals that this plant produced in the previous calendar year above the CNA declaration threshold.
Identify the Schedule 3 chemicals that this plant will produce in the next calendar year above the CNA declaration threshold.
Chemical
Quarter(s) in which activities will occur:
Indicate the purpose of production.
Imports/Exports
Did you import or export a Schedule 3 chemical in the past year?
Transfer
Schedule
Produce Discrete Organic Chemicals (DOCs) above CWC Declaration Thresholds
Declaration Type
Annual declaration of past activities
Plant Site(s) 
Identify every plant site involved with discrete organic chemicals.
Plant Site
General Plant Site Information
Did you declare this plant site last year and your declaration this year remains the same?
Discrete Organic Chemical Activity Details
Indicate if your plant site consists of plants that are dedicated, multipurpose or both.
Indicate if your plant site consists of plants that are operated continuously, in batch mode or both.
Describe the main activities of this plant in relation to DOCSs using product group codes.
Indicate the number of DOC plants (includes Phosphorus, Sulfur or Fluorine (PSF) plants).
Import, and/or Export Schedule 2, and/or Schedule 3 Chemicals
Declaration Type
Annual declaration of past activities
Imports/Exports
Transfer
Schedule
Some Involvement but Below Reporting Threshold(s)
Declaration Type
Annual declaration of past activities
You have indicated that you have been involved with CWC Scheduled chemicals or DOCs but below CNA reporting thresholds. Indicate in the Additional Information section the chemical(s) you have been involved with on a voluntary basis.
None of the Above
Declaration Type
Annual declaration of past activities
You have indicated that you have no involvement with Scheduled chemicals or DOCs. If you wish to be removed from the mailing list, indicate that in the Additional Information section.
Additional Information
Certification
Authorized Person
I certify that the information contained in this Declaration is correct to the best of my knowledge and believe and that the Declaration is complete.
Signature
Déclaration en vertu de la Convention sur les armes chimiques (CAC)
Instructions
• Les renseignements fournis seront traités de façon confidentielle et utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et toute autre fin connexe.
• Tous les champs sont obligatoires sauf indication contraire. Pour certaines questions, d'autres champs peuvent apparaître selon les réponses fournies.
• Vous pouvez au besoin obtenir de l'aide sur le site Web Gouvernement du Canada où vous pouvez consulter notamment les guides concernant les produits chimiques et la déclaration :
• Une fois remplie votre Déclaration, veuillez l'imprimer en utilisant les boutons Valider et Imprimer se trouvant à la fin du formulaire, la signer comme votre document officiel de Déclaration et l'envoyer à l'Autorité nationale du Canada (ANC). 
La déclaration peut être envoyée par la poste régulière à l'adresse suivante :Affaires étrangères, Commerce et Développement CanadaAutorité nationale du Canada
  Direction de la non-prolifération et du désarmement125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)K1A 0G2ou balayée et envoyée par courriel à cna-anc@international.gc.caou par télécopieur à Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (Télécopieur : 613-944-2501)
Renseignements sur l'entreprise/l'établissement
En quoi la CIAC vous touche-t-elle?
S'occupe de produits chimiques inscrits au tableau 1
Genre de déclaration
Veuillez indiquer le genre de déclaration que vous produisez et l'année à laquelle elle se rapporte.
Installation
Renseignements généraux sur l'installation
Renseignements spécifiques sur l'installation ayant des activités relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1
Veuillez indiquer le type d'installation que déclare votre organisation.
Activités liées aux produits chimiques inscrits au tableau 1
Veuillez indiquer chaque produit chimique inscrit au tableau 1 dont s'occupe cette installation.
Produit chimique
But(s) de la consommation
Le produit chimique sera
Trimestre(s) de la fabrication
But(s) de la fabrication
Nota : La quantité stockée à la fin de l'année doit correspondre à la formule :Quantité stockée à la fin de l'année = (Quantité à la fin de l'année précédente+ Quantité fabriquée + Quantité reçue) - (Quantité livrée + quantité consommée).
Précurseurs de produits chimiques inscrits au tableau 1 
Des produits chimiques inscrits à l'un des tableaux ont-ils été utilisés comme précurseurs pour les produits chimiques du tableau 1 ci-dessus?
Nota : Assurez-vous, avant de poursuivre, que les produits chimiques du tableau 1 traités dans cette installation sont indiqués dans la section Activités à l'égard des produits chimiques inscrits au tableau 1.
Précurseur
Produit chimique du tableau 1 fabriqué
Précurseur de produit chimique figurant à l'un des tableaux
Transferts de produits chimiques inscrits au tableau 1 
Avez-vous reçu ou livré un produit chimique inscrit au tableau 1 au cours de l'année écoulée?
Transfert 
Type de transfert
Le produit chimique a été
But(s) du transfert
Le produit chimique a été
But(s) du transfert
Produits chimiques du tableau 2 au-delà des seuils de déclaration de l'ANC
Genre de déclaration
Veuillez indiquer le genre de déclaration que vous produisez et l'année à laquelle elle se rapporte.
Site d'usines 
Veuillez indiquer chaque site d'usines ayant des activités relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 2.
Site d'usines 
Renseignements généraux sur le site d'usines
Renseignements spécifiques sur le site d'usines
Veuillez indiquer chaque usine de ce site d'usines qui a fabriqué, traité ou consommé au cours de l'année civile précédente des produits chimiques au-delà des seuils de déclaration de l'ANC.
Veuillez indiquer chaque usine de ce site d'usines qui prévoit fabriquer, traiter ou consommer au cours de la prochaine année civile des produits chimiques au-delà des seuils de déclaration de l'ANC.
Usine de produits chimiques inscrits au tableau 2 
Renseignements sur l'usine de produits chimiques du tableau 2
Veuillez décrire les principales activités de cette usine en utilisant des codes de groupe de produits.
Veuillez indiquer les activités de l'usine à l'égard des produits chimiques du tableau 2 déclarés.
Est-ce une usine polyvalente?
Au cours de l'année civile précédente , cette usine a-t-elle fabriqué, traité ou consommé des produits chimiques inscrits au tableau 2 au-delà des seuils prévus par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) 
Au cours de la prochaine année civile, cette usine fabriquera-t-elle, traitera-t-elle ou consommera-t-elle des produits chimiques inscrits au tableau 2 au-delà des seuils prévus par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) :
Seuils de déclaration?
Seuils de vérification? (facultatif)
Capacité de production des usines fabriquant des produits chimiques du tableau 2
Veuillez identifier chaque produit chimique inscrit au tableau 2 fabriqué dans cette usine.
Produit chimique
Méthode de calcul
Renseignements sur l'identification des produits chimiques inscrits au tableau 2
Veuillez indiquer les produits chimiques du tableau 2 que cette usine a fabriqués, traités ou consommés au cours de l'année civile précédente au-delà des seuils de déclaration de l'ANC.
Veuillez indiquer les produits chimiques du tableau 2 que cette usine fabriquera, traitera ou consommera au cours de la prochaine année civile au-delà des seuils de déclaration de l'ANC.
Produit chimique
Trimestre(s) au cours duquel (desquels) auront lieu ces activités :
Trimestre(s) au cours duquel (desquels) auront lieu ces activités :
Trimestre(s) au cours duquel (desquels) auront lieu ces activités :
Veuillez spécifier le type de produit dérivé du traitement ou de la consommation en utilisant les codes de groupe de produits.
Si l'exportation a eu lieu directement à partir du site d'usines, veuillez indiquer les pays concernés.
Vente(s) /Transfert(s) de produits chimiques inscrits au tableau 2
Des produits chimiques du tableau 2 fabriqués ou traités dans cette usine ont-ils été vendus ou transférés?
Des produits chimiques du tableau 2 fabriqués ou traités dans cette usine seront-ils vendus ou transférés?
Nota : Veuillez vous assurer, avant de poursuivre, que les produits chimiques du tableau 2 fabriqués ou traités dans cette usine sont inscrits dans la section Renseignements sur l'identification des produits chimiques du tableau 2.
Vente/Transfert
Veuillez indiquer la destination des produits chimiques du tableau 2 vendus ou transférés.
Type(s) de produit(s) finaux dérivés des produits chimiques vendus ou transférés, par code de groupe de produits.
Exportation direct
Des produits chimiques du tableau 2 seront-ils exportes directement de cet site d’usines?
Veuillez indiquer les pays concernes
Importations/Exportations
Avez-vous importé ou exporté un produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 au cours de l'année écoulée?
Transfert
Tableau
Produits chimiques du tableau 3 au-delà du seuil de déclaration de l'ANC
Genre de déclaration
Veuillez indiquer le genre de déclaration que vous produisez et l'année à laquelle elle se rapporte.
Site d'usines 
Veuillez indiquer chaque site d'usines ayant des activités relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 3.
Site d'usines 
Renseignements généraux sur le site d'usines
Renseignements spécifiques sur le site d'usines
Veuillez indiquer chaque usine de ce site d'usines qui a fabriqué au cours de l'année civile précédente des produits chimiques au-delà du seuil de déclaration de l'ANC.
Veuillez indiquer chaque usine de ce site d'usines qui prévoit fabriquer au cours de la prochaine année civile des produits chimiques au-delà du seuil de déclaration de l'ANC.
Usine de produits chimiques inscrits au tableau 3
Renseignements sur l'usine de produits chimiques du tableau 3
Veuillez décrire les principales activités de cette usine en utilisant des codes de groupe de produits.
Au cours de l'année civile précédente, cette usine a-t-elle fabriqué plus de 30 tonnes d'un produit chimique inscrit au tableau 3?
Au cours de la prochaine année civile, cette usine fabriquera-t-elle plus de 30 tonnes d'un produit chimique inscrit au tableau 3?
Renseignements sur l'identification des produits chimiques du tableau 3
Veuillez identifier les produits chimiques du tableau 3 fabriqués par cette usine au cours de l'année civile précédente au-delà du seuil de déclaration de l'ANC.
Veuillez identifier les produits chimiques du tableau 3 que fabriquera cette usine au cours de la prochaine année civile au-delà du seuil de déclaration de l'ANC.
Produit chimique
Trimestre(s) au cours duquel (desquels) auront lieu ces activités :
Veuillez indiquer le but de la fabrication.
Importations/Exportations
Avez-vous importé ou exporté un produit chimique inscrit au tableau 3 au cours de l'année écoulée?
Transfert
Tableau
Fabrique des produits chimiques organiques définis (POCD) au-delà des seuils de déclaration de la CIAC 
Genre de déclaration
Déclaration annuelle d'activités passées
Site d'usines 
Veuillez indiquer tout site d'usines fabriquant des produits chimiques organiques définis.
Site d'usines 
Renseignements généraux sur le site d'usines
Avez-vous déclaré ce site d'usines l'année dernière, et votre déclaration demeure-t-elle inchangée cette année?
Détails concernant les produits chimiques organiques définis
Veuillez indiquer si votre site d'usines comprend des usines spécialisées, polyvalentes, ou les deux.
Veuillez indiquer si votre site d'usines comprend des usines qui fonctionnent de façon continue, par lots, ou les deux.
Décrivez les principales activités de cette usine à l'égard des POCD en utilisant les codes de groupe de produits.
Veuillez indiquer le nombre d'usines fabriquant des POCD (y compris celles qui fabriquent des POCD contenant les éléments phosphore, soufre ou fluor - usines PSF).
Importation et/ou exportation de produits chimiques du tableau 2, et/ou de produits chimiques du tableau 3
Genre de déclaration
Déclaration annuelle d'activités passées
Importations/Exportations
Transfert
Tableau
Certaines quantités, mais inférieures au (aux) seuil(s) de déclaration de l'ANC
Genre de déclaration
Déclaration annuelle d'activités passées
Vous avez indiqué que vous vous êtes occupé de produits chimiques ou de POCD inscrits aux tableaux de la CAC mais en quantités inférieures aux seuils de déclaration de l'ANC.  Veuillez indiquer dans la section Renseignements supplémentaires le ou les produits chimiques dont vous vous êtes occupés, sur une base volontaire.
Ne fait rien de ce qui précède
Genre de déclaration
Déclaration annuelle d'activités passées
Vous avez indiqué que vous ne vous êtes pas occupé de produits chimiques ou de POCD inscrits aux tableaux de la CAC. Si vous souhaitez que votre nom soit rayé de la liste de distribution, veuillez l'indiquer dans la section Renseignements supplémentaires.
Renseignements supplémentaires
Attestation
Personne autorisée
Je certifie que les renseignements fournis dans la présente Déclaration sont exacts, pour autant que je sache, et que la Déclaration est complète.
Signature
ES3
SIAE
DFATD-MAECD
2017-08-17
SIAE
Chemical Weapons Convention Declaration Form / Déclaration en vertu de la Convention sur les armes chimiques (CAC)
2014-04-07
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