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Le 14 novembre 2019 

Madame, 

Au nom du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 1718 (2006), j’ai l’honneur de me référer à votre 

lettre datée du 28 octobre 2019, dans laquelle vous avez 

demandé au Comité que soit repoussé le délai visé par la 

dérogation accordée le 12 mars 2019 à l’organisation 

First Steps Health Society, conformément au paragraphe 25 

de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, pour 

l’autoriser à mener en République populaire démocratique de 

Corée des activités humanitaires et en particulier à importer 

des systèmes de traitement du lait de soja dans l’intérêt de la 

population civile du pays, et que soit accordée une nouvelle 

dérogation aux mesures imposées en application du paragraphe 7 

de la résolution 2397 (2017) afin d’autoriser l’importation en 

République populaire démocratique de Corée d’autres articles 

liés aux systèmes de traitement du lait de soja. 

Je vous informe qu’après avoir dûment examiné les 

renseignements fournis, le Comité a décidé de repousser au 

13 mai 2020 le délai d’expédition des articles concernés et 

d’approuver la demande de dérogation concernant les autres 

articles visés dans votre lettre, dont la liste est jointe à la 

présente, conformément au paragraphe 25 de la résolution 

2397 (2017) du Conseil de sécurité. 

Le Comité tient à remercier la First Steps Health Society 

de sa diligence. 

Madame Susan Ritchie 

Directrice générale 

First Steps Health Society 



U N I T E D  N AT I O N S  N AT I O N S  U N I E S  

Veuillez agréer, Madame, les assurances de ma considération 

très distinguée. 

Le Président du Comité 

du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1718 (2006) 

Christoph Heusgen 

Pièce jointe : 

Liste des articles destinés à la République populaire 

démocratique de Corée 

Copie : Le Coordonnateur résident par intérim pour 

la République populaire démocratique de Corée 



First Steps Health Society exemption - Annex

Decision Material 

Description

Specifications Purpose Quantity Value Per 

Item (USD)

Origin Port of 

Departure

Port of Entry Parties 

involved in 

transaction

Measure to ensure use of 

intended purposes

Soymilk 
Production 
Equipment

VitaCow 
(SoyCow E)

5 Units. The VitaCow is a food processing system for producing soymilk and 
derivatives. The system enables soymilk production sites to produce 40-45 litres 
per hour of soymilk. It produces batches of soymilk with a  grinder, cooker,  filter 
press and 9 kW electric boiler.
Each unit includes:
• Electric steam boiler 9 kW

Power Consumption: Varies ~40 Amperes
Working Pressure: 60 PSI
Operating Temperature: 110 Celsius
• Cooker

• Filter press

• Filter bags

• Tofu box

• Water feed pump

• Stainless steel braided steam hose

• FE06 Grinder (x2)

• FE06 Grinding Stone (x4)

• Electric Boiler Parts

For soymilk production. The VitaCow will 
be installed in soymilk production facilities 
and used for the production of soymilk for 
school-age children. First Steps staff have 
regular access to soymilk production sites 
to observe the production of soymilk.

5 Per unit: 

$8,040

Total: 

$40,200

Thailand Bangkok, 
Thailand

Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is 
Ottawa-based 
Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each 
soymilk production site two 
to four times each year.

Soymilk 
Production 
Equipment

VitaGoat 
(SoyCow M)

5 Units. The VitaGoat is a food processing system for producing soymilk and 
derivatives. The system enables soymilk production sites to produce  30-60 litres 
per hour of soymilk. It produces batches of soymilk with a  grinder, cooker,  filter 
press and multi-fuel steam boiler. 
Each units includes:
• Multi-fuel Steam Boiler 

• Cooker

• Filter press

• Filter bags

• Tofu box

• Water feed pump

• Stainless steel braided steam hose

• FE06 Grinder (x2)

• FE06 Grinding Stone (x4)

• Chimney (x2)

For soymilk production. The VitaGoat will 
be installed in soymilk production facilities 
and used for the production of soymilk for 
school-age children. First Steps staff have 
regular access to soymilk production sites 
to observe the production of soymilk.

5 Per Unit: 

$6,602

Total: 

$33,010

Thailand Bangkok, 
Thailand

Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is 
Ottawa-based 
Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each 
soymilk production site two 
to four times each year.

*Equipment from Taiwan and India are shipped to Thailand where the systems are 
consolidated before shipping to DPRK
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RÉFÉRENCE : S/AC.49/2019/OC.64 

 

 

Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) 

présente ses compliments à la Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des 

Nations Unies et a l’honneur de se référer à sa note verbale datée du 4 mars 2019 et à son 

annexe, dans lesquelles le Canada a présenté au Comité, conformément au paragraphe 25 de 

la résolution 2397 (2017), une demande de dérogation aux mesures imposées en vertu du 

paragraphe 7 de ladite résolution en vue de permettre à la First Steps Health Society, 

organisation non gouvernementale canadienne menant des activités d’aide et de secours en 

République populaire démocratique de Corée, d’importer des systèmes de traitement du lait 

de soja dans l’intérêt de la population civile du pays. 

 

Le Président a l’honneur d’informer le Canada qu’après l’avoir dûment examinée, le 

Comité a décidé, conformément au paragraphe 25 de la résolution 2397 (2017) du Conseil 

de sécurité, d’approuver la demande de dérogation et d’autoriser le transfert, dans un délai 

de six mois, des articles visés dans la note verbale, dont la liste est jointe à la présente note. 

Les articles devront être expédiés en un seul chargement ou par envoi groupé, afin de 

simplifier autant que possible leur transport et leur dédouanement.  

 

Le Comité rappelle que les sanctions imposées à la République populaire démocratique de 

Corée par le Conseil de sécurité dans ses résolutions n’ont pas pour objet de porter préjudice à 

la population civile. On trouve dans la note verbale que le Comité a adressée aux 

États Membres et dans son communiqué de presse SC/13113 daté du 8 décembre 2017 des 

précisions concernant l’aide humanitaire en République populaire démocratique de Corée. Il est 

également rappelé dans la note verbale que les États Membres doivent appliquer pleinement les 

mesures imposées par le Conseil, tout en rappelant aux entités publiques et privées relevant de 

leur juridiction que l’application des sanctions ne doit pas indûment entraver l’aide humanitaire. 

 

Le Comité autorise et encourage le Canada à mener les opérations commerciales et 

financières strictement nécessaires à l’achat des biens et services faisant l’objet de la dérogation 

et figurant en pièce jointe, sans préjudice des décisions qui seront prises à cet égard. 
 

 

 

La Mission permanente du Canada  

auprès de l’Organisation des Nations Unies  

New York 

 

 

 

 

 

UNITED NATIONS 

 

NATIONS UNIES 

  



 

Le Comité demande également aux organisations qui fournissent une aide humanitaire en 

République populaire démocratique de Corée de respecter la durée de la dérogation qui leur est 

accordée et de se conformer pleinement aux lois, règlementations et autorisations nationales qui 

régissent les opérations financières et commerciales, le transport de marchandises et les activités 

de dédouanement sur le territoire des États Membres concernés. 

 

En outre, le Président a l’honneur d’informer le Canada que cette note verbale et son 

annexe seront publiées sur le site du Comité 1718 et mises à disposition du public, notamment 

des autorités nationales qui participent au contrôle des transferts vers la République populaire 

démocratique de Corée faisant l’objet d’une dérogation, et ce, pour une durée de six mois. 

 

Le Comité tient à remercier le Canada de sa diligence. 

 

Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) saisit 

cette occasion pour renouveler à la Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation 

des Nations Unies les assurances de sa très haute considération. 

 

 
 

(Signé) 

 

 Le 12 mars 2019 

  

 

 

 

 

 

Pièce jointe : 

– Liste des biens destinés à la République populaire démocratique de Corée 

 

 



Decision Material 
Description

Specifications Purpose Quantity Value Per Item 
(CAD)

Origin Port of Departure Port of Entry Parties involved in 
transaction

Measure to ensure use of intended 
purposes

Soymilk 
Production 
Equipment

VitaCow 
(SoyCow E)

30 Units. The VitaCow is a food processing system for 
producing soymilk and derivatives. The system enables 
soymilk production sites to produce 40-45 litres per hour of 
soymilk. It produces batches of soymilk with a  grinder, 
cooker,  filter press and 9 kW electric boiler.
Each unit includes:
• Electric steam boiler 9 kW
Power Consumption: Varies ~40 Amperes
Working Pressure: 60 PSI
Operating Temperature: 110 Celsius
• Cooker
• Filter press
• Filter bags
• Tofu box
• Water feed pump
• Stainless steel braided steam hose
• FE05 or FE06 Grinder

For soymilk production. The VitaCow will be installed 
in soymilk production facilities and used for the 
production of soymilk for school-age children. First 
Steps staff have regular access to soymilk production 
sites to observe the production of soymilk.

5 Per unit: $6,900
Total: $34,500

Thailand Bangkok, Thailand Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is Ottawa-
based Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each soymilk 
production site two to four times each year.

Soymilk 
Production 
Equipment

VitaGoat 
(SoyCow M)

30 Units. The VitaGoat is a food processing system for 
producing soymilk and derivatives. The system enables 
soymilk production sites to produce  30-60 litres per hour of 
soymilk. It produces batches of soymilk with a  grinder, 
cooker,  filter press and multi-fuel steam boiler. 
Each units includes:
• Multi-fuel Steam Boiler
• Cooker
• Filter press
• Filter bags
• Tofu box
• Water feed pump
• Stainless steel braided steam hose
• FE05 or FE06 Grinder

For soymilk production. The VitaGoat will be installed 
in soymilk production facilities and used for the 
production of soymilk for school-age children. First 
Steps staff have regular access to soymilk production 
sites to observe the production of soymilk.

8 Per Unit: $5,200
Total: $41,600

Thailand Bangkok, Thailand Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is Ottawa-
based Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each soymilk 
production site two to four times each year.

Soymilk 
Production 
Equipment

SuperCow
(SoyCow 30)

30 Units. The SoyCow 30 is a food processing system for 
producing soymilk and derivatives. The system enables 
soymilk production sites to produce approximately 80 litres 
per hour of soymilk. It produces soymilk with a combined 
grinder & cooker, enclosed filter press and 18 kW, 380 V, 3-
Phase electric boiler. 
Each unit includes:
• 18 kW Semi - Automatic Electric Boiler w/ stainless steel 
core and hydraulic (manual) water feed pump.
Power consumption: Maximum 60 Amperes
Working Pressure: 60 PSI
Operating Temperature: 110 Celsius
• Cooker/Grinder combination
• Filter press
• Filter bags
• Tofu box
• Stainless steel braided steam hose

For soymilk production. The SuperCow will be installed 
in soymilk production facilities and used for the 
production of soymilk for school-age children. First 
Steps staff have regular access to soymilk production 
sites to observe the production of soymilk.

2 Per Unit: $11,900
Total: $23,800

India* and 
Thailand

Mumbai, India
Bangkok, Thailand

Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is Ottawa-
based Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each soymilk 
production site two to four times each year.

*Equipment from Taiwan and India are shipped to Thailand where the systems are consolidated before shipping to DPRK
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