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The majority of fatalities recorded in Health Canada’s database 
involved children from the ages of one to three. Within this age 
group, one-year-old children make up the majority of fatalities. For 
the period ranging from 2010 to 2013 (inclusive), there were three 
recorded deaths involving one-year-old children who were stran-
gled to death on CWC product cords. Based on these data, and 
using the Risk Assessment Bureau’s risk characterization method-
ology, the risk of strangulation posed by CWC products was char-
acterized as follows:
 • User risk: One-year-old Canadian children who live in a home 

where CWC products are used face a “high” risk of dying from 
strangulation on CWC product cords. This risk level was attrib-
uted an uncertainty rating of “medium” because of the uncer-
tainty associated with product availability. A subsequent sensi-
tivity analysis was performed and it showed that the risk ranges 
between “high” and “serious.”

 • Population risk: As CWC products are widely used in Canada, 
one-year-old children in the general Canadian population also 
face a “high” risk of dying from strangulation on CWC product 
cords. The uncertainty of this risk estimate was determined to 
be “low,” and the population risk was not affected by the subse-
quent sensitivity analysis.

For comparison purposes, the fatal strangulation risk was also 
characterized for children ages one to three using the same years, 
dataset, methodology and assumptions. The resulting user and 
population risks, although slightly lower, were in the same ranges 
(i.e. “high” to “serious” for users, and “high” for the general 
population).

The new version of the Canadian Standards Association (CSA) 
standard has been declared a Canadian national standard and is 
mandatory in Canada as it has been incorporated by reference in 
the Corded Window Covering Products Regulations. This updated 
standard provides a substantial improvement in risk mitigation for 
inner cords, especially for roman and roll-up shades, which were 
not specifically addressed in the previous version of the standard. 
However, the standard does not design the hazard out of the prod-
uct, and continues to rely on active safety devices that require con-
sumer intervention. Fatalities may continue to occur, even for prod-
ucts that meet those additional requirements.

[31-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT

Notice to interested parties — Proposal regarding the scheduling 
of AH-7921 and MT-45 under the Controlled Drugs and 
Substances Act and the Narcotic Control Regulations

This notice provides interested stakeholders with the opportun-
ity to provide comments on Health Canada’s proposal to add AH-  
7921 (1-(3,4-dichlorobenzamidomethyl)cyclohexyldimethyamine),  
its salts, isomers and salts of isomers and MT-45 (1-cyclohexyl-
4-(1,2-diphenylethyl)piperazine), its salts, derivatives, isomers and 

 • L’intervention des consommateurs est nécessaire pour installer 
certains dispositifs de sécurité (par exemple dispositifs de ten-
sion, dispositifs d’arrêt du cordon pour les stores standard) et 
les données montrent que les consommateurs ne suivent pas 
nécessairement les instructions ou ne les lisent pas, ce qui 
signifie que les dispositifs de sécurité ne sont peut-être pas ins-
tallés correctement.

La majorité des cas de décès inscrits dans la base de données de 
Santé Canada étaient associés à des enfants âgés de un à trois ans. 
Au sein de ce groupe d’âge, les enfants de un an sont les victimes 
de la majorité des cas de décès. Pour la période allant de 2010 à 
2013 (inclusivement), trois décès sont associés à des enfants de un 
an qui sont morts étranglés avec le cordon de CFC. En fonction de 
ces données et de la méthode de caractérisation des risques du 
Bureau d’évaluation du risque, le risque d’étranglement que pré-
sentent les couvre-fenêtres à cordon a été caractérisé comme suit :
 • Risque pour l’utilisateur : Les enfants canadiens âgés de un an 

qui vivent dans une maison où des CFC sont utilisés sont expo-
sés à un risque « élevé » de décès par strangulation. Le niveau 
de risque était associé à un taux d’incertitude « moyen » en 
raison de l’incertitude associée à la disponibilité du produit. 
Une analyse de sensibilité subséquente a été réalisée et montre 
que le risque varie de « élevé » à « grave ».

 • Risque pour la population : Puisque les CFC sont largement 
utilisés au Canada, les enfants âgés de un an de la population 
générale sont également exposés à un risque « élevé » de décès 
par strangulation. L’incertitude associée à l’estimation du 
risque a été jugée « faible » et l’analyse de sensibilité subsé-
quente n’a pas eu d’incidence sur le risque pour la population.

À des fins de comparaison, le risque d’étranglement mortel a 
également été caractérisé pour les enfants âgés de un à trois ans au 
moyen des mêmes années, ensembles de données, méthodes et 
hypothèses. Les risques touchant les utilisateurs et la population, 
bien qu’un peu plus faibles, s’inscrivaient dans les mêmes catégo-
ries (c’est-à-dire de « élevé » à « grave » pour les utilisateurs et 
« élevé » pour la population générale).

La nouvelle version de la norme de l’Association canadienne de 
normalisation (ACN) a été déclarée comme norme nationale du 
Canada et est obligatoire, puisqu’elle a été intégrée par renvoi dans 
le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon. Cette norme mise à 
jour améliore grandement les mesures d’atténuation des risques 
associés aux cordons intérieurs, particulièrement pour les stores 
romains et à enroulement, qui n’étaient pas mentionnés dans la ver-
sion précédente de la norme. Toutefois, la norme proposée n’éli-
mine pas le risque associé au produit et continue de s’appuyer sur 
des dispositifs de sécurité qui demandent l’intervention des 
consommateurs. Des décès peuvent continuer de se produire, 
même si les produits respectent ces exigences supplémentaires.

[31-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES 
SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Proposition concernant l’ajout des 
substances AH-7921 et MT-45 aux annexes de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les 
stupéfiants

Le présent avis a pour objectif d’inviter les parties intéressées  
à formuler des commentaires au sujet de la proposition de  
Santé Canada visant à ajouter la substance AH-7921 (1-(3,4-  
dichlorobenzamidomethyl)cyclohexyldimethylamine), ses sels, 
isomères et sels d’isomères et la substance MT-45 
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analogues and salts of derivatives, isomers and analogues to Sched-
ule I to the Controlled Drugs and Substances Act (CDSA) and to 
the Schedule to the Narcotic Control Regulations (NCR).

AH-7921 is a synthetic opioid developed in 1974 as a potential 
analgesic by Allen & Hanburys, a pharmaceutical company based 
in the United Kingdom, but it was never marketed commercially. 
AH-7921 does not have any recorded therapeutic applications or 
industrial use. In 2012, AH-7921 began to be marketed by internet 
retailers as a “research chemical.” In March 2015, the United 
Nations Commission on Narcotic Drugs voted in favour of control-
ling AH-7921 under Schedule I of the Single Convention on Nar-
cotic Drugs, 1961 (1961 Convention). As a signatory, Canada has 
an obligation to adopt the controls required by the 1961 Conven-
tion. The CDSA is the statutory instrument through which the Gov-
ernment of Canada fulfills its international obligations under the 
UN drug control conventions. As substances that are structurally 
related to AH-7921 are also known to have abuse potential and are 
included in the Convention, the salts, isomers and salts of isomers 
of AH-7921 will also be scheduled along with the parent 
substance.

MT-45 is a synthetic opioid with potential health risks similar to 
those of other controlled opioids. Although MT-45 is not currently 
controlled under the UN drug control conventions, the European 
Union (EU) Council adopted the decision to control MT-45 across 
the EU in December 2014, in part as a result of 28 deaths associ-
ated with MT-45 in Sweden. To date, there is no known evidence 
demonstrating that MT-45 has actual or potential uses apart from 
scientific research. In order to capture substances that are structur-
ally related to MT-45 and have psychoactive effects, it is also pro-
posed that the salts, derivatives, isomers and analogues of MT-45 
and the salts of these substances be scheduled along with the parent 
substance.

These proposed amendments would prohibit, among other activ-
ities, the possession, trafficking, possession for the purpose of  
trafficking, importation, exportation, possession for the purpose of 
exportation, and production of the above substances, except as 
authorized under the NCR or via an exemption under section 56 of 
the CDSA.

The publication of this notice in the Canada Gazette, Part I, 
initiates a 30-day comment period. Interest in this process or com-
ments on this notice should be expressed to the Regulatory Policy 
Division, Controlled Substances and Tobacco Directorate, Healthy 
Environments and Consumer Safety Branch, Health Canada by 
mail at Address Locator: 0302A, 150 Tunney’s Pasture Driveway, 
Ottawa, Ontario K1A 0K9, or by email at ocs_regulatorypolicy- 
bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.

August 1, 2015

JACQUELINE GONÇALVES
Director General

Controlled Substances and Tobacco Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

[31-1-o]

(1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine), ses sels, dérivés, 
isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et 
analogues à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (LRCDAS) et à l’annexe du Règlement sur les 
stupéfiants.

La substance AH-7921 est un opioïde synthétique créé en 1974 
comme un analgésique potentiel par Allen & Hanburys, une entre-
prise pharmaceutique dont le siège social se trouvait au Royaume-
Uni. Cependant, cette substance n’a jamais été commercialisée. De 
plus, aucune application thérapeutique ou utilisation industrielle de 
cette substance n’a été recensée. En 2012, la substance AH-7921 a 
commencé à être commercialisée par des détaillants en ligne 
comme un « produit chimique de recherche ». En mars 2015, la 
Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies a 
voté en faveur de contrôler la substance AH-7921 en l’ajoutant à 
l’annexe I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (la 
Convention de 1961). À titre de signataire, le Canada est tenu 
d’adopter les contrôles requis en vertu de la Convention de 1961. 
La LRCDAS est le texte réglementaire par l’entremise duquel le 
gouvernement du Canada s’acquitte de ses obligations internatio-
nales aux termes des conventions de l’ONU en matière de contrôle 
des drogues. Puisqu’il est connu que les substances structurelle-
ment proches de AH-7921 présentent un potentiel d’abus et qu’elles 
sont incluses dans la Convention, les sels, isomères et sels d’iso-
mères de AH-7921 seront aussi ajoutés à l’annexe avec la sub- 
stance mère.

Le MT-45 est un opioïde synthétique ayant des risques poten-
tiels pour la santé semblables à ceux des autres opioïdes contrôlés. 
Bien que la substance MT-45 ne soit pas actuellement classée sous 
le contrôle des conventions de l’ONU en matière de contrôle des 
drogues, le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté la déci-
sion de contrôler le MT-45 à l’échelle de l’UE en décembre 2014, 
en partie en raison des 28 décès associés au MT-45 en Suède. 
Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve connue qui démontre que le 
MT-45 a une utilisation réelle ou possible autre que celle pour la 
recherche scientifique. De plus, afin de saisir les substances dont la 
structure s’apparente à celle de la substance MT-45 et qui pro-
duisent des effets psychoactifs, il est proposé d’inscrire les sels, 
dérivés, isomères et analogues de la substance MT-45 ainsi que les 
sels de ses dérivés, isomères et analogues dans les annexes avec 
leur substance mère.

Les modifications proposées interdiraient, parmi d’autres activi-
tés, la possession, le trafic, la possession en vue du trafic, l’impor-
tation, l’exportation, la possession en vue de l’exportation et la 
production des substances susmentionnées, sauf dans les cas auto-
risés aux termes du Règlement sur les stupéfiants ou par une 
exemption en vertu de l’article 56 de la LRCDAS.

La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du 
Canada marque le début d’une période de commentaires de 
30 jours. Pour participer à ce processus ou formuler des commen-
taires au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec la  
Division de la politique réglementaire, Direction des substances 
contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale  
de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, 
Santé Canada, par la poste à l’adresse suivante : Indice de  
l’adresse : 0302A, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa  
(Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à ocs_regulatorypolicy-bsc_ 
politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.

Le 1er août 2015

La directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme

Direction générale de la santé environnementale et  
de la sécurité des consommateurs

JACQUELINE GONÇALVES
[31-1-o]


