
Quantities reported per activity (Schedule 3 Section 5) / Quantités déclarées par activité (Annexe 3 Article 5)

Quantities of substances manufactured, imported, used and exported in kg. Information is applicable to the 2011 calendar year. Each row represents information reported by 

an individual reporter. Confidential quantities are provided in the form of ranges. / Quantités des substances fabriquées, importées, utilisées et exportées en kg. 

L'information s'applique à l'année civile 2011. Chaque ligne représente l'information fournie par un seul répondant. Les quantités confidentielles sont présentées sous la 

forme de plages de volumes. 

Industry sectors (Schedule 3 Section 5) / Secteurs industriels (Annexe 3 Articles 5)

Industry sectors, identified by North American Industry Classification System (NAICS) codes, reported for substances manufactured, imported, used and exported. 

Information provided on a voluntary basis is included here. Each row represents a combination of CAS RN and NAICS code, and may have been reported by more than one 

company. Only non confidential NAICS codes are presented. / Secteurs industriels, identifiés par les codes du Système de classification des industries de l'Amérique du 

Nord (SCIAN), fournis pour les substances fabriquées, importées, utilisées et exportées. Les renseignements fournis sur une base volontaire sont inclus ici. Chaque ligne 

représente une combinaison de NE CAS et de code SCIAN, qui a pu être fournie par plus d'un répondant. Seuls les codes SCIAN non confidentiels sont présentés.

Substance Function Codes (Schedule 3 Section 6) / Codes de fonction de la substance (Annexe 3 Article 6)

Substance Function Codes applicable to the substances manufactured, imported and used, and quantity in kg of the substance for each applicable Code. In the notice, 

Substance Function Codes are designated as Industrial Function Codes. Information submitted on a voluntary basis is included here. Each row represents information that 

was reported by an individual company. Confidential Substance Function Codes are not presented, and CBI quantities were replaced with ranges.  / Codes de fonction 

de la substance applicables aux substances fabriquées, importées et utilisées, et quantité en kg de la substance pour chaque code applicable. Dans l'avis, les Codes de fonction 

de la substance sont désignés comme Codes de fonction industrielle. L'information soumise sur une base volontaire est aussi incluse ici. Chaque ligne représente l'information 

rapportée par un seul répondant. Les codes de fonction de la substance confidentiels ne sont pas présentés, et les quantités confidentielles ont été remplacées par des plages de 

volumes.

Consumer and Commercial Codes, Quantities and Intended Use (Schedule 3 Section 7) 

Codes des produits à usage domestique et commercial, quantités et usage final (Annexe 3 Article 7)

Consumer and Commercial Codes applicable to the substances manufactured, imported and used and, for each applicable code, the quantity in kg of the substance 

manufactured, imported or used, and a description and the intended use of the known or anticipated final substance, mixture, product or manufactured item containing the 

substance. Quantity of substance per code and intended use information was required for a subset of reportable substances. Information provided on a voluntary basis is 

included here. Each row represents information reported by an individual reporter. Confidential Substance Function Codes are not presented, CBI quantities were 

replaced with ranges, and any other CBI is masked.  / Codes des produits à usage domestique et commercial applicables aux substances fabriquées, importées et utilisées 

et, pour chaque code applicable, la quantité en kg de la substance fabriquée, importée ou utilisée, et une description et l'usage de la substance, du mélange, du produit ou de 

l'article manufacturé final, connu ou prévu, contenant la substance. La quantité par code applicable était requise seulement pour certaines des substances déclarables. Les 

renseignements fournis sur une base volontaire sont inclus ici. Chaque ligne représente l'information fournie par un seul répondant.  Les codes des produits à usage 

domestique et commercial confidentiels ne sont pas présentés, les quantités confidentielles ont été remplacées par des plages de volumes et tout autre RCC est 

masqué.
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