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rÉSideNce du GOuVerNeur GÉNÉrAL

(Erratum)

dÉcOrATiONS À deS cANAdieNS

L’avis publié à la page 2718 du numéro du 29 septembre 
2012 de la Partie I de la Gazette du Canada est modifié 
comme suit :

Du gouvernement des États-Unis d’Amérique
Médaille du service méritoire
au  Major Ralf H. Urzinger

La directrice des distinctions honorifiques, Chancellerie 
des distinctions honorifiques

Sacha Richard
[43-1-o]

dÉcOrATiONS À deS cANAdieNS

La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce 
que le gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des 
distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens :

Du gouvernement de la République française
Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres
à M. Piers Handling
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
à M. Daniel Bertolino
Chevalier de l’Ordre du Mérite agricole
à M. Frédéric Tandy
 M. Claude Zarié

Du Saint-Siège
Chevalier Commandeur de l’Ordre du pape 
Saint-Sylvestre
à M. Austin A. Mardon
Dame Commandeur de l’Ordre du pape 
Saint-Sylvestre
à Mme Catherine Mardon

Du gouvernement de la Hongrie
Croix d’officier de l’Ordre du Mérite de la  
Hongrie (division civile)
à M. Frank Hasenfratz
 M. Istvan Mody
Croix de chevalier de l’Ordre du Mérite de la  
Hongrie (division civile)
à Mme Andrea Blanar
 M. Peter Csermely
 M. Leslie Dan Louis
 M. Kalman Dreisziger
 M. Balazs Jaschko
 M. Marton Seregelyes
 M. Zoltan Vass
Croix d’or du Mérite de la Hongrie (division civile)
au Dr Laszlo Aladar Jeney

GOVerNmeNT HOuSe

(Erratum)

AWArdS TO cANAdiANS

The notice published on page 2718 of the September 29, 
2012, issue of the Canada Gazette, Part I, is hereby 
amended as follows:

From the Government of the United States of America
Meritorious Service Medal
to  Major Ralf H. Urzinger

Sacha Richard
Director of Honours, Chancellery of Honours

[43-1-o]

AWArdS TO cANAdiANS

The Chancellery of Honours announces that the Govern-
ment of Canada has approved the following awards to 
Canadians:

From the Government of the French Republic
Officer of the Order of Arts and Letters
to Mr. Piers Handling
Knight of the Order of Arts and Letters
to Mr. Daniel Bertolino
Knight of the Order of Agricultural Merit
to Mr. Frédéric Tandy
 Mr. Claude Zarié

From the Holy See
Knight Commander of the Order of Pope Saint 
Sylvester
to Mr. Austin A. Mardon
Dame Commander of the Order of Pope Saint 
Sylvester
to Ms. Catherine Mardon

From the Government of Hungary
Officer’s Cross of the Order of Merit of Hungary 
(Civil Division)
to Mr. Frank Hasenfratz
 Mr. Istvan Mody
Knight’s Cross of the Order of Merit of Hungary 
(Civil Division)
to Ms. Andrea Blanar
 Mr. Peter Csermely
 Mr. Leslie Dan Louis
 Mr. Kalman Dreisziger
 Mr. Balazs Jaschko
 Mr. Marton Seregelyes
 Mr. Zoltan Vass
Golden Cross of Merit of Hungary (Civil Division)
to Dr. Laszlo Aladar Jeney
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Du gouvernement de la Norvège
Médaille norvégienne de Guerre
à M. Percy Cyril Frost Danby

Du gouvernement de la République de Pologne
Croix de chevalier de l’Ordre Polonia Restituta
à M. Jozef Palimaka
Croix de l’Ordre de la croix de l’indépendance
à Mme Barbara Maria Kryn (à titre posthume)
Croix de liberté et de solidarité
à M. Herbert Franciszek Rennert
 M. Slawomir Sadurski
Croix d’Exil Sibérien
à Mme Zofia Kowalska

Du gouvernement du Royaume-Uni
Commandeur de l’Ordre très excellent de l’Empire 
britannique
à Mme Brenda Dianne Hebb Trenowden
Officier de l’Ordre très excellent de l’Empire 
britannique
à M. Marshall Charles Bailey

La directrice des distinctions honorifiques, Chancellerie 
des distinctions honorifiques

Sacha Richard
[43-1-o]

From the Government of Norway
Norwegian War Medal
to Mr. Percy Cyril Frost Danby

From the Government of the Republic of Poland
Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta
to Mr. Jozef Palimaka
Cross of the Order of the Cross of Independence
to Ms. Barbara Maria Kryn (posthumous)
Cross of Freedom and Solidarity
to Mr. Herbert Franciszek Rennert
 Mr. Slawomir Sadurski
Siberian Exiles Cross
to Ms. Zofia Kowalska

From the Government of the United Kingdom
Commander of the Most Excellent Order of the  
British Empire
to Mrs. Brenda Dianne Hebb Trenowden
Officer of the Most Excellent Order of the British 
Empire
to Mr. Marshall Charles Bailey

Sacha Richard
Director of Honours, Chancellery of Honours

[43-1-o]
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AViS du GOuVerNemeNT

miNiSTÈre de L’emPLOi eT du dÉVeLOPPemeNT 
SOciAL

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Résolution

Conformément à l’article 66.5 de la Loi sur l’assurance-
emploi, avis est par les présentes donné que le taux de 
cotisation de l’assurance-emploi pour l’année 2019 est de 
1,62 $ par tranche de 100 $ de gains assurables.

Conformément aux articles 76.07 et 76.35 du Règlement 
sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné 
que la réduction du taux de cotisation à l’assurance-emploi 
pour les résidents du Québec qui sont couverts dans le 
cadre du Régime québécois d’assurance parentale pour 
l’année 2019 est 0,37 $. Ainsi, le taux de cotisation à  
l’assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 
1,25 $ par tranche de 100 $ de gains assurables. 

Commission de l’assurance-emploi du Canada
[43-1-o]

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté d’urgence modifiant le Règlement sur les 
substances appauvrissant la couche d’ozone et les 
halocarbures de remplacement

Attendu que le Canada a ratifié l’amendement de Ki-
gali au Protocole de Montréal relatif aux substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone en vue de réduire 
graduellement la consommation et la production 
d’hydrofluorocarbures;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la mi-
nistre de la Santé estiment que les hydrofluorocar-
bures figurant à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) 1a ne sont pas ré-
glementés comme il convient et qu’elles croient 
qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de 
parer à un danger appréciable soit pour l’environne-
ment, soit pour la vie ou la santé humaines,

À ces causes, la ministre de l’Environnement, en vertu 
du paragraphe 94(1) de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) a, prend l’Arrêté 

a L.C. 1999, ch. 33

GOVerNmeNT NOTiceS

dePArTmeNT OF emPLOymeNT ANd SOciAL 
deVeLOPmeNT

EMPLOYMENT INSURANCE ACT

EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS

Resolution

Pursuant to section 66.5 of the Employment Insurance 
Act, notice is hereby given that the employment insurance 
premium rate for the year 2019 is $1.62 per $100 of insur-
able earnings.

Pursuant to sections 76.07 and 76.35 of the Employment 
Insurance Regulations, notice is hereby given that the 
employment insurance premium reduction rate for the 
year 2019 for residents of Quebec covered under the Que-
bec Parental Insurance Plan is $0.37. Therefore, the 
employment insurance premium rate for residents of 
Quebec is $1.25 per $100 of insurable earnings.

Canada Employment Insurance Commission
[43-1-o]

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Interim Order Amending the Ozone-depleting 
Substances and Halocarbon Alternatives Regulations

Whereas Canada ratified the Kigali Amendment to the 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the 
Ozone Layer to phase down the consumption and pro-
duction of hydrofluorocarbons;

And whereas the Minister of the Environment and the 
Minister of Health believe that the hydrofluorocarbons 
listed in Schedule  1 to the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 1a are not adequately regulated 
and that immediate action is required to deal with a 
significant danger to the environment or to human life 
or health;

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant 
to subsection  94(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 a, makes the annexed Interim  

a S.C. 1999, c. 33
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d’urgence modifiant le Règlement sur les substances 
appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures 
de remplacement, ci-joint.

Gatineau, le 9 octobre 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté d’urgence modifiant le règlement sur 
les substances appauvrissant la couche 
d’ozone et les halocarbures de 
remplacement

Modification
1 L’élément E de la formule figurant au para-
graphe 65.06(2) du Règlement sur les substances 
appauvrissant la couche d’ozone et les halocar-
bures de remplacement 11 est remplacé par ce qui 
suit :

e 18 008 795 tonnes d’équivalent CO2. 

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)

Proposition

L’Arrêté d’urgence modifiant le Règlement sur les sub-
stances appauvrissant la couche d’ozone et les halocar-
bures de remplacement (« l’arrêté d’urgence »), pris en 
vertu du paragraphe 94(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], corrige la 
valeur de consommation de base canadienne d’hydrofluo-
rocarbures (HFC) pour bien rendre compte des renseigne-
ments obtenus par Environnement et Changement clima-
tique Canada (le Ministère) après l’entrée en vigueur des 
récentes modifications du Règlement sur les substances 
appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de 
remplacement (« le Règlement »).

Objectif

L’arrêté d’urgence vise à parer à un danger appréciable 
pour l’environnement en corrigeant la valeur de consom-
mation de base qui sert à déterminer les quantités pou-
vant entrer au Canada selon le processus de réduction gra-
duelle des HFC qui commence le 1er janvier 2019. Comme 
la valeur corrigée est inférieure à la valeur indiquée dans 
le Règlement, la correction réduit les émissions de HFC 

1 DORS/2016-137

Order Amending the Ozone-depleting Substances and 
Halocarbon Alternatives Regulations.

Gatineau, October 9, 2018

Catherine McKenna
Minister of the Environment

interim Order Amending the  
Ozone-depleting Substances and  
Halocarbon Alternatives regulations

Amendment
1 The description of E in subsection 65.06(2) of the 
Ozone-depleting Substances and Halocarbon 
Alternatives Regulations 11 is replaced by the 
following:

e is 18 008 795 tonnes of CO2 equivalent. 

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the interim order.)

Proposal

The Interim Order Amending the Ozone-depleting Sub-
stances and Halocarbon Alternatives Regulations (the 
interim order), made pursuant to subsection 94(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA), 
corrects the Canadian hydrofluorocarbons (HFC) con-
sumption baseline value to accurately reflect information 
obtained by Environment and Climate Change Canada 
(the Department) following the coming into force of the 
recent amendments to the Ozone-depleting Substances 
and Halocarbon Alternatives Regulations (the 
Regulations).

Objective

The objective of the interim order is to deal with a signifi-
cant danger to the environment by correcting the con-
sumption baseline value that is used to determine the 
quantities that can enter Canada under the HFC phase-
down process starting on January 1, 2019. As the corrected 
number is lower than the value currently set out in the 
Regulations, this change avoids at least 10.6 million tonnes 

1 SOR/2016-137
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of CO2 equivalent of HFC being released into the environ-
ment than was previously allowed by the Regulations. 
This change will further reduce Canadian greenhouse gas 
(GHG) emissions, in order to help limit increases in global 
average temperatures. It will also contribute to Canada’s 
international obligations to combat climate change.

background

HFCs are manufactured chemicals that were introduced 
on the global market as replacements for ozone-depleting 
substances, such as chlorofluorocarbons (CFCs) and 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs). In Canada, HFCs are 
not manufactured, but are imported in bulk and found in 
imported and manufactured products, such as domestic 
appliances, refrigeration and air-conditioning systems, 
motor vehicle air-conditioning systems, foam products, 
and aerosols. HFCs enter the environment due to leakage 
during assembly, usage, and disposal of these products.

HFCs are contributing to a global warming trend that is 
associated with climate change. HFCs are potent GHGs 
with global warming potentials hundreds to thousands of 
times greater than those of CO2. 

HFCs are toxic under CEPA because they constitute or 
may constitute a danger to the environment on which life 
depends. Using 19 118 651 tonnes of CO2 equivalent as the 
HFC consumption baseline (this is what is currently in the 
Regulations) would allow, over the next 18 years, the con-
sumption of approximately 10.6 million additional tonnes 
of CO2 equivalent of HFC. This would not be adequately 
protective of the environment, considering climate change 
constitutes an important environmental challenge inter-
nationally, putting populations (and especially vulnerable 
populations) and ecosystems at risk. Changes in temper-
ature and precipitation can impact natural habitats, agri-
culture and food supplies, and rising sea levels can 
threaten coastal communities. HFC emissions are pro-
jected to increase at a faster rate than economic growth 
due to increased use, as they replace ozone-depleting sub-
stances that have been phased out. 

Most HFCs have relatively short lifespans in the atmos-
phere compared to CO2 and other longer-lived GHGs. 
Atmospheric levels of HFCs thus respond relatively 
quickly to changes in emissions, since HFCs are removed 
quickly from the atmosphere. As a result of the potency 
and short lifespan of HFCs, reducing emissions has the 
potential to bring significant near-term climate benefits. 

dans l’environnement d’au moins 10,6 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 par rapport à ce qu’autorisait le Règle-
ment. Elle réduira davantage les émissions canadiennes 
de gaz à effet de serre (GES), pour aider à limiter l’aug-
mentation des températures moyennes mondiales. Cette 
correction contribuera aussi au respect des obligations 
internationales du Canada en matière de lutte contre les 
changements climatiques.

contexte

Les HFC sont des produits chimiques fabriqués qui ont été 
introduits sur le marché mondial en remplacement de 
substances appauvrissant la couche d’ozone, comme les 
chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocar-
bures (HCFC). Les HFC ne sont pas fabriqués au Canada, 
mais y sont importés en vrac et s’y trouvent dans des pro-
duits importés et fabriqués, comme les appareils ména-
gers, les systèmes de réfrigération et de climatisation, les 
climatiseurs de véhicule automobile, les produits en 
mousse et les aérosols. Les HFC pénètrent dans l’environ-
nement en raison de fuites lors de l’assemblage, de l’utili-
sation et de l’élimination de ces produits. 

Les HFC alimentent une tendance au réchauffement de la 
planète qui est induite par les changements climatiques. 
Les HFC sont des GES puissants dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est des centaines, voire des mil-
liers, de fois supérieur à celui du CO2. 

Les HFC sont toxiques au sens de la LCPE, parce qu’ils 
constituent ou peuvent constituer un danger pour l’envi-
ronnement essentiel à la vie. Utiliser le niveau de réfé-
rence de consommation de HFC de 19 118 651 tonnes 
d’équivalent CO2 (ce que fait le Règlement) permettrait, 
sur les 18 prochaines années, la consommation d’environ 
10,6 millions de tonnes de plus de HFC. Cela ne protége-
rait pas adéquatement l’environnement, vu l’ampleur du 
défi environnemental que présentent les changements cli-
matiques au niveau international, et mettrait en danger 
les populations (en particulier les populations vulné-
rables) et les écosystèmes. La modification des tempéra-
tures et des précipitations se répercute sur les habitats 
naturels, l’agriculture et l’approvisionnement alimentaire, 
et l’élévation du niveau de la mer risque de menacer les 
communautés côtières. Les émissions de HFC devraient 
augmenter plus rapidement que la croissance économique 
en raison de l’utilisation accrue des HFC en remplacement 
des substances appauvrissant la couche d’ozone qui ont 
été éliminées progressivement. 

La plupart des HFC ont une durée de vie plutôt courte 
dans l’atmosphère comparativement au CO2 et à d’autres 
GES qui persistent plus longtemps. Les concentrations 
atmosphériques de HFC suivent donc d’assez près l’évolu-
tion des émissions, puisque les HFC s’éliminent rapide-
ment de l’atmosphère. Compte tenu de la puissance et de 
la courte durée de vie des HFC, la réduction des émissions 
peut entraîner, à court terme, des effets bénéfiques consi-
dérables sur le climat.
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The Montreal Protocol on Substances that Deplete the 
Ozone Layer (Montreal Protocol) is an international 
treaty designed to protect the ozone layer. The Montreal 
Protocol obligates Parties to phase out the manufacture 
and consumption of those substances known to be respon-
sible for ozone depletion. The phase-out is achieved 
through a legally binding timetable established by the 
Parties with the ultimate goal of complete elimination. 
Given that many ozone-depleting substances are also 
potent GHGs, the Montreal Protocol has contributed to 
climate change mitigation by averting the emissions of 
135 billion tonnes of CO2 equivalent.

In October 2016, Parties to the Montreal Protocol, includ-
ing Canada, adopted an HFC phase-down amendment 
(the Kigali Amendment) wherein developed countries will 
begin in 2019 to gradually phase down HFCs to 15% of cal-
culated baseline levels by 2036. In November 2017, Can-
ada and 21 other Parties ratified the Kigali Amendment 
helping to bring the amendment into force on January 1, 
2019. As of August 29, 2018, 43 Parties had ratified the 
Kigali Amendment.

Ratification of the Kigali Amendment obliges Canada to 
phase down HFCs in accordance with a specific reduction 
schedule. The HFC phase-down starts on January 1, 2019, 
and will follow the steps below (Table 1). Other obliga-
tions include the establishment of a licensing system and 
reporting requirements.

Table 1. HFC phase-down steps under the  
Kigali Amendment to the Montreal Protocol

Year Reduction from Baseline (%)

2019 10

2024 40

2030 70

2034 80

2036 85

Under the Kigali Amendment, the Canadian HFC con-
sumption baseline will be calculated using data that will 
be provided by Canada in March 2019. In order for Canada 
to meet its international obligations, the baseline estab-
lished under the Kigali Amendment must match the base-
line included in the domestic regulations that implement 
the HFC phase-down.

On October 18, 2017, the Government of Canada pub-
lished the Regulations Amending the Ozone-depleting 
Substances and Halocarbon Alternatives Regulations 
(the Amendments) to implement Canada’s obligation to 

Le Protocole de Montréal relatif aux substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone (le Protocole de 
Montréal) est un traité international destiné à protéger la 
couche d’ozone. Il oblige les Parties à éliminer progressi-
vement la fabrication et la consommation des substances 
qui contribuent à l’appauvrissement de la couche d’ozone. 
L’élimination progressive s’effectue selon un calendrier 
juridiquement contraignant établi par les Parties dans le 
but d’aboutir à l’élimination complète. Étant donné que 
de nombreuses substances appauvrissant la couche 
d’ozone sont également de puissants GES, le Protocole de 
Montréal a contribué à atténuer les changements clima-
tiques en évitant l’émission de 135 milliards de tonnes 
d’équivalent CO2.

En octobre 2016, les Parties au Protocole de Montréal, y 
compris le Canada, ont adopté un amendement de réduc-
tion graduelle des HFC, l’amendement de Kigali, en vertu 
duquel les pays développés commenceront en 2019 à 
réduire progressivement les HFC pour atteindre 15 % des 
niveaux de référence calculés d’ici 2036. En novembre 
2017, le Canada et 21 autres Parties ont ratifié l’amende-
ment de Kigali, ce qui permet son entrée en vigueur le 
1er janvier 2019. Au 29 août 2018, 43 Parties l’avaient 
ratifié.

La ratification de l’amendement de Kigali oblige le Canada 
à réduire progressivement les HFC conformément à un 
calendrier précis. La réduction des HFC commence le 
1er janvier 2019 et suivra les étapes indiquées au tableau 1 
ci-dessous. Parmi les autres obligations, mentionnons 
celles d’établir un système d’octroi de licences et de four-
nir des renseignements.

Tableau 1. Réduction progressive des HFC prévue par 
l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal

Année Réduction par rapport au niveau de référence (%)

2019 10

2024 40

2030 70

2034 80

2036 85

Conformément à l’amendement de Kigali, la consomma-
tion de base canadienne de HFC sera calculée d’après les 
données qui seront fournies par le Canada en mars 2019. 
Pour que le Canada respecte ses obligations internatio-
nales, la consommation de référence établie par l’amende-
ment de Kigali doit correspondre à la consommation de 
base prévue dans la réglementation nationale qui met en 
œuvre la réduction graduelle des HFC.

Le 18 octobre 2017, le gouvernement du Canada a publié le 
Règlement modifiant le Règlement sur les substances 
appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de 
remplacement (le règlement modificatif) pour exécuter 
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phase down HFCs in accordance with the Kigali Amend-
ment to the Montreal Protocol. The Amendments came 
into force on April 16, 2018, and established the HFC 
phase-down system and set the Canadian HFC consump-
tion baseline at 19 118 651 tonnes of CO2 equivalent.

The Canadian HFC consumption baseline was calculated 
based on data received from companies who responded 
to mandatory surveys issued under section 71 of CEPA.21,32,43 
The surveys gathered import, manufacture and export 
information, which was used to calculate the total amounts 
of HFCs, in CO2 equivalent, consumed in Canada 
between 2011 and 2015. 

Rationale

On May 1, 2018, following the coming into force of the 
Amendments, consumption allowance estimates were 
sent to companies who were entitled to a 2019 consump-
tion allowance according to the data received by the 
Department. Consumption is defined as the sum of quan-
tities manufactured and imported minus quantities 
exported. The allowance estimates were determined in 
accordance with the Regulations. First, the base consump-
tion for each company was calculated in accordance with 
subsection 65.06(2), as follows:

Base consumption = C/D x E

where

C = the company’s average HFC consumption for 2014 
and 2015 (expressed as tonnes of CO2 equivalent)

D = the average total Canadian HFC consumption for 2014 
and 2015 (expressed as tonnes of CO2 equivalent)

E = the Canadian HFC baseline value, which is 
19 118 651 tonnes of CO2 equivalent

Subsequently, each base consumption value was reduced 
by 10% to reflect the first step in the HFC phase-down that 
commences on January 1, 2019. The allowance estimates 
correspond to the amount of new bulk HFCs a company 
would be allowed to consume (import + manufacture −
export) during a calendar year starting on January 1, 2019. 

Following the distribution of these estimates, some com-
panies confirmed that they failed to respond, or submitted 
incorrect data in response to the three mandatory notices 

1 Notice with respect to hydrofluorocarbons (April 19, 2014)
2 Notice with respect to hydrofluorocarbons in bulk (January 2, 

2016)
3 Notice with respect to hydrofluorocarbons in bulk (June 11, 

2016)

l’obligation du Canada de réduire graduellement les HFC 
conformément à l’amendement de Kigali au Protocole de 
Montréal. Le règlement modificatif est entré en vigueur le 
16 avril 2018. Il a établi le système de réduction graduelle 
de HFC et fixé la consommation de base canadienne à 
19 118 651 tonnes d’équivalent CO2.

La consommation de base canadienne de HFC a été calcu-
lée à partir des données reçues des entreprises qui ont 
répondu aux avis de communication obligatoire de rensei-
gnements publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE21,32,43. 
Les avis ont permis de recueillir des données sur les 
importations, la fabrication et les exportations, qui ont 
servi à calculer les quantités totales de HFC, en équiva-
lent CO2, consommées au Canada entre 2011 et 2015. 

Justification

Le 1er mai 2018, à la suite de l’entrée en vigueur du règle-
ment modificatif, des estimations d’allocation de consom-
mation ont été envoyées aux entreprises qui avaient droit 
à une allocation en 2019 selon les données reçues par le 
Ministère. La consommation est définie comme la somme 
des quantités fabriquées et importées moins les quantités 
exportées. Les allocations estimatives ont été établies 
conformément au Règlement. D’abord, la consommation 
de base attribuée à une entreprise a été calculée confor-
mément au paragraphe 65.06(2), comme suit :

Consommation de base = C/D x E

où :

C = la moyenne de la consommation de HFC de l’entre-
prise pour les années 2014 et 2015 (exprimée en tonnes 
d’équivalent CO2); 

D = la moyenne de la consommation canadienne de HFC 
pour les années 2014 et 2015 (exprimée en tonnes 
d’équivalent CO2);

E = le niveau de référence de consommation de HFC du 
Canada, soit 19 118 651 tonnes d’équivalent CO2.

Ensuite, 10 % ont été retranchés de cette valeur de consom-
mation de base pour respecter la première étape de la 
réduction graduelle des HFC qui commence le 1er janvier 
2019. L’allocation estimative correspond à la quantité de 
nouveaux HFC en vrac qu’une entreprise serait autorisée 
à consommer (importation + fabrication − exportation) 
au cours d’une année civile commençant le 1er janvier 
2019. 

Après avoir reçu l’allocation estimative, certaines entre-
prises ont confirmé qu’elles avaient omis de donner suite 
aux trois avis concernant les HFC auxquels elles étaient 

1 Avis concernant les hydrofluorocarbures (Le 19 avril 2014)
2 Avis concernant les hydrofluorocarbures en vrac (Le 2 janvier 

2016)
3 Avis concernant les hydrofluorocarbures en vrac (Le 11 juin 

2016)

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-04-19/html/notice-avis-eng.html#env1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-01-02/html/notice-avis-eng.html#nl1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-06-11/html/notice-avis-eng.html#nl4
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-04-19/html/notice-avis-fra.html#env1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-01-02/html/notice-avis-fra.html#nl1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-06-11/html/notice-avis-fra.html#nl4
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on HFCs. The incorrect data has therefore resulted in the 
Regulations containing the incorrect Canadian HFC con-
sumption baseline value. 

After corrections were made to the data, it is clear that 
Canada’s baseline is significantly lower than the numer-
ical baseline value set out in the Regulations, and, as a 
result, HFCs are not adequately regulated. There is a sig-
nificant danger to the environment if the Canadian HFC 
consumption baseline value is not corrected.

With the use of the correct lower baseline value, signifi-
cant HFC consumption and subsequent emissions would 
be avoided when compared to the use of the existing num-
ber in the Regulations, thereby reducing the potential 
negative effects of the additional emissions that can con-
tribute to climate change.

implications

It is anticipated that the interim order would have a posi-
tive impact on the environmental outcomes of the Regula-
tions by correcting the Canadian HFC consumption base-
line to 18 008 795 instead of 19 118 651 tonnes of 
CO2 equivalent currently in the Regulations. Using the 
19 118 651 tonnes of CO2 equivalent baseline included in 
the Regulations would allocate an excess of approximately 
10.6 million tonnes of CO2 equivalent to Canadian allow-
ance holders and would not be adequately protective of 
the environment, as this may impact climate more than 
what the correct baseline would allow. By publishing an 
interim order, Canada would be taking an immediate 
action to deal with a significant danger to the environment 
in protecting the environment by implementing the first 
step of the HFC phase-down starting January 1, 2019.

The interim order temporarily modifies the operation of 
the Regulations, with respect to granting HFC consump-
tion allowances for 2019 and the following years, by estab-
lishing a correct Canadian HFC consumption baseline, 
and allows Canada to maintain its international commit-
ment to phase down HFCs starting January 1, 2019, with a 
10% reduction from the calculated baseline.

Action is required to correct the Canadian HFC consump-
tion baseline value so that consumption allowances can be 
issued to qualifying companies. The 2019 allowances are 
needed well in advance to facilitate business certainty and 
supply chain continuity. Companies also need regulatory 
certainty to make informed decisions as soon as possible 
for the next year. The development of an amendment to 
regulations made under section 93 of CEPA can take at 
least two years, and it would not be possible for the final 
amendment to be in force before the end of 2018. 

tenues de répondre ou qu’elles avaient soumis des don-
nées incorrectes. En conséquence de ces données erro-
nées, le Règlement donne une valeur incorrecte de la 
consommation de base canadienne de HFC. 

À la suite des corrections des données, il est clair que la 
consommation de base canadienne de HFC est nettement 
inférieure à la valeur de référence du Règlement. Par 
conséquent, les HFC ne sont pas réglementés comme il 
convient. Il y a un danger important pour l’environne-
ment si cette valeur n’est pas corrigée.

L’utilisation de la valeur de consommation de base corri-
gée à la baisse, comparativement à l’utilisation de la valeur 
existante du Règlement, permettrait d’éviter la consom-
mation d’une quantité considérable de HFC et les émis-
sions qui s’en suivraient et d’ainsi réduire les effets néga-
tifs potentiels des émissions additionnelles qui peuvent 
contribuer aux changements climatiques.

incidences

L’arrêté d’urgence devrait avoir un effet positif sur les 
résultats environnementaux du Règlement en corrigeant 
la consommation de base canadienne de HFC pour la faire 
passer de 19 118 651 à 18 008 795 tonnes d’équivalent CO2. 
Les 19 118 651 tonnes d’équivalent CO2 que prévoit actuel-
lement le Règlement se traduiraient par l’attribution d’en-
viron 10,6 millions de tonnes d’équivalent CO2 de plus aux 
titulaires d’allocations du Canada, et cette consommation 
ne protégerait pas adéquatement l’environnement, car 
elle aurait un effet plus grand sur le climat que n’aura la 
valeur de base correcte. En publiant l’arrêté d’urgence, le 
Canada fait une intervention immédiate afin de parer à un 
danger appréciable pour l’environnement en protégeant 
l’environnement par la mise en œuvre de la première 
étape de la réduction graduelle des HFC qui commence le 
1er janvier 2019.

L’arrêté d’urgence modifie temporairement l’application 
du Règlement, pour ce qui est d’attribuer les allocations 
de consommation de HFC pour 2019 et les années sui-
vantes, par la correction de la consommation de base 
canadienne de HFC, et permet au Canada de maintenir 
l’engagement pris à l’échelle internationale de réduire gra-
duellement les HFC à compter du 1er janvier 2019 en 
retranchant 10 % de cette consommation de base calculée.

Une intervention est nécessaire pour corriger la valeur de 
consommation de base canadienne de HFC, de sorte que 
les allocations de consommation puissent être attribuées 
aux entreprises qui y ont droit. Les allocations de 2019 
doivent être attribuées très tôt pour faciliter un climat de 
certitude commerciale aux entreprises et la continuité de 
la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises ont aussi 
besoin de certitude sur le plan de la réglementation afin de 
prendre des décisions éclairées dès que possible pour l’an-
née qui vient. Modifier un règlement pris en vertu de 
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Therefore, an interim order was deemed the most appro-
priate instrument to take immediate action. 

consultations

The issue being addressed by this interim order was first 
communicated to the Department by industry representa-
tives through emails, letters and phone conversations fol-
lowing the distribution of the allowance estimates on 
May 1, 2018. A number of companies identified errors in 
their data, which enabled the Department to make neces-
sary corrections and determine the correct HFC consump-
tion allowances for 2019.

On July 5, 2018, companies received a letter notifying 
them that their final allowance will be available by Nov-
ember 1, 2018, and that it is expected to be lower by 3.0% 
to 3.5% than the original estimate provided on May 1, 
2018. The companies did not express concerns about this 
reduction, even if they may have to slightly increase efforts 
to either reduce HFC consumption or move towards other 
types of HFCs that have a lower global warming potential. 
They also received a new estimate on September 10, 2018, 
after the corrections to the numbers were made. Com-
munication with the approximately 20 impacted compan-
ies from the chemicals, foams, refrigeration and air condi-
tioning, and aerosols sectors continues on an as-needed 
basis.

contact

Nicole Folliet
Director
Chemicals Production Division
Environment and Climate Change Canada
351 Saint-Joseph Boulevard, 19th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 819-938-4228
Email: ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.

ec@canada.ca
[43-1-o]

l’article 93 de la LCPE peut prendre au moins deux ans, et 
il serait impossible que le règlement ainsi modifié entre en 
vigueur avant la fin de 2018. Par conséquent, un arrêté 
d’urgence a été jugé l’instrument le plus approprié pour 
une intervention immédiate. 

consultations

Le problème que permet d’éviter l’arrêté d’urgence a 
d’abord été communiqué à Environnement et Change-
ment climatique Canada par des représentants de l’indus-
trie dans des courriels, des lettres et des entretiens télé-
phoniques après la diffusion des premières estimations 
d’allocation le 1er mai 2018. Un certain nombre d’entre-
prises ont signalé des erreurs de données, ce qui a permis 
à Environnement et Changement climatique Canada d’ap-
porter les corrections nécessaires et de déterminer les 
allocations correctes de consommation de HFC pour 2019.

Le 5 juillet 2018, les entreprises ont reçu une lettre les avi-
sant qu’elles obtiendraient la valeur définitive de leur allo-
cation d’ici le 1er novembre 2018, et que l’allocation devrait 
être inférieure de 3,0 % à 3,5 % à la valeur estimative four-
nie le 1er mai 2018. Les entreprises n’ont pas exprimé de 
préoccupations au sujet de cette réduction, même si elles 
pourraient devoir augmenter légèrement leurs efforts 
pour réduire leur consommation de HFC ou s’orienter 
vers d’autres types de HFC ayant un potentiel de réchauf-
fement planétaire inférieur. Elles ont aussi reçu une nou-
velle estimation le 10 septembre 2018, après que les 
chiffres ont été corrigés. La communication se poursuit 
selon les besoins avec la vingtaine d’entreprises touchées 
dans les secteurs des produits chimiques, des mousses, 
des aérosols, de la réfrigération et de la climatisation.

Personne-ressource

Nicole Folliet
Directrice
Division de la production des substances chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage 
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4228
Courriel : ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement. 

ec@canada.ca
[43-1-o]

mailto:ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec%40canada.ca?subject=
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dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Ministerial Condition No. 19602

Ministerial condition
(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health have assessed information pertaining to  
the substance 1,2-ethanediol, 1,2-dibenzoate, Chemical 
Abstracts Service Registry No. 94-49-5;

And whereas the ministers suspect that the substance is 
toxic or capable of becoming toxic within the meaning of 
section 64 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 (the Act),

The Minister of the Environment, pursuant to para-
graph 84(1)(a) of the Act, hereby permits the manufacture 
or import of the substance in accordance with the condi-
tions of the following annex.

Nancy Hamzawi
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

Conditions
(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

1. The following definitions apply in these ministerial 
conditions:

“notifier” means the person who has, on May 24, 2018, 
provided to the Minister of the Environment the pre-
scribed information concerning the substance, in accord-
ance with subsection 81(1) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999.

“substance” means 1,2-ethanediol, 1,2-dibenzoate, Chem-
ical Abstracts Service Registry No. 94-49-5.

2. The notifier may import the substance in accordance 
with the present ministerial conditions.

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 19602

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé ont évalué les renseignements dont elles dis-
posent concernant la substance dibenzoate d’éthane-1,2-
diyle, numéro d’enregistrement 94-49-5 du Chemical 
Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance 
est effectivement ou potentiellement toxique au sens de 
l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en 
vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication 
ou l’importation de la substance aux conditions énoncées 
à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe 
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi 
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNeXe

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes 
conditions ministérielles :

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 24 mai 2018, 
a fourni à la ministre de l’Environnement les renseigne-
ments réglementaires concernant la substance, conformé-
ment au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999).

« substance » s’entend de la substance dibenzoate 
d’éthane-1,2-diyle, numéro d’enregistrement 94-49-5 du 
Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut importer la substance conformément 
aux présentes conditions ministérielles.
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Restrictions

3. Le déclarant peut importer la substance afin de l’utiliser 
seulement en tant que composante dans des formulations 
de peroxydes organiques destinées aux utilisations indus-
trielles suivantes :

a) à titre de stabilisant chimique dans des processus de 
polymérisation;

b) à titre d’alternative au plastifiant à base de phtalate 
dans des applications polymères;

c) à titre d’alternative au plastifiant à base de phtalate 
dans :

(i) des plastiques,

(ii) des revêtements,

(iii) des adhésifs,

(iv) des produits de calfeutrage et des matériaux 
d’étanchéité.

4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le 
contrôle de la substance seulement à la personne qui l’uti-
lisera conformément à l’article 3.

Exigences en matière de tenue de registres

5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électro-
niques, accompagnés de toute documentation validant 
l’information qu’ils contiennent, indiquant :

a) l’utilisation de la substance;

b) les quantités de la substance que le déclarant 
fabrique, importe, achète, vend et utilise;

c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le décla-
rant transfère la possession matérielle ou le contrôle de 
la substance.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformé-
ment au paragraphe (1) à son établissement principal au 
Canada ou à celui de son représentant au Canada pour 
une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

6. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il 
transfère la possession matérielle ou le contrôle de la sub-
stance, de l’existence des présentes conditions ministé-
rielles et exige de cette personne, avant le premier trans-
fert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée 
de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le 
déclarant conserve cette déclaration à son établissement 
principal au Canada ou à celui de son représentant au 

Restrictions

3. The notifier may import the substance for use only as a 
component in organic peroxide formulations intended for 
industrial use as

(a) a chemical stabilizer used in polymerization 
processes;

(b) an alternative to phthalate plasticizer used in poly-
mer applications; or

(c) an alternative to phthalate plasticizer used in

(i) plastics,

(ii) coatings,

(iii) adhesives, and

(iv) caulks and sealants.

4. The notifier shall transfer the physical possession or 
control of the substance only to the person who will use it 
in accordance with item 3.

Record-keeping requirements

5. (1) The notifier shall maintain electronic or paper rec-
ords, with any documentation supporting the validity of 
the information contained in these records, indicating

(a) the use of the substance;

(b) the quantity of the substance that the notifier manu-
factures, imports, purchases, sells and uses; and

(c) the name and address of each person to whom the 
notifier transfers the physical possession or control of 
the substance.

(2) The notifier shall maintain electronic or paper records 
mentioned in subsection (1) at their principal place of 
business in Canada, or at the principal place of business in 
Canada of their representative, for a period of at least five 
years after they are made.

Other requirements

6. The notifier shall inform any person to whom they 
transfer the physical possession or control of the sub-
stance, in writing, of the terms of the present ministerial 
conditions. The notifier shall obtain, prior to the first 
transfer of the substance or waste, written confirmation 
from this person that they were informed of the terms of 
the present ministerial conditions. This written confirma-
tion shall be maintained at the principal place of business 
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in Canada of the notifier or of their representative in Can-
ada for a period of at least five years from the day it was 
received.

Coming into force

7. The present ministerial conditions come into force on 
October 12, 2018.

[43-1-o]

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Name and position/Nom et poste Order in Council/Décret

Ardito-Toffolo, Caterina 2018-1243
Canadian International Trade Tribunal/Tribunal canadien du commerce extérieur 

Temporary member/Vacataire 

Connolley, Amanda Leanne 2018-1242
Immigration and Refugee Board /Commission de l’immigration et du statut de réfugié 

Full-time member/Commissaire à temps plein

Harris, Jeffrey F. 2018-1269
Her Majesty’s Court of Queen’s Bench for Manitoba/Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Puisne Judge/Juge

Her Majesty’s Court of Queen’s Bench for Manitoba (Family Division)/Cour du Banc de la Reine du 
Manitoba (Division de la famille)

Puisne Judges/Juges
Horst, Annette J. R. 2018-1271
Petersen, Connie F. 2018-1270

Jackson, Veronica 2018-1268
Supreme Court of British Columbia/Cour suprême de la Colombie-Britannique

Judge/Juge

Lang, Elisabeth 2018-1233
Superintendent of Bankruptcy/Surintendante des faillites

October 19, 2018

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

[43-1-o]

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Senators called

Her Excellency the Governor General has been pleased to 
summon to the Senate of Canada, by letters patent under 
the Great Seal of Canada bearing the date of Octo- 
ber 11, 2018:

 — Forest-Niesing, Josée, of Sudbury, in the Province of 
Ontario, member of the Senate and a Senator for the 
Province of Ontario;

Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa 
réception.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en 
vigueur le 12 octobre 2018.

[43-1-o]

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 19 octobre 2018

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[43-1-o]

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateurs appelés

Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de man-
der au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand 
sceau du Canada portant la date du 11 octobre 2018 :

 — Forest-Niesing, Josée, de Sudbury, dans la province 
d’Ontario, membre du Sénat et sénatrice pour la pro-
vince d’Ontario;
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 — Francis, Brian, de Rocky Point, dans la province de 
l’Île-du-Prince-Édouard, membre du Sénat et sénateur 
pour la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le 19 octobre 2018

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[43-1-o]

miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente la personne suivante de la Gendar-
merie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Martin McKenna

Ottawa, le 15 octobre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Ellen Burack

[43-1-o]

miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente les personnes suivantes du service 
de police de Saint John à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Connor Bodechon

James Smith

Ottawa, le 15 octobre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Ellen Burack

[43-1-o]

 — Francis, Brian, of Rocky Point, in the Province of Prince 
Edward Island, member of the Senate and a Senator for 
the Province of Prince Edward Island.

October 19, 2018

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

[43-1-o]

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following person of the Royal Can-
adian Mounted Police as a fingerprint examiner:

Martin McKenna

Ottawa, October 15, 2018

Ellen Burack
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

[43-1-o]

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following persons of the Saint John 
Police Force as fingerprint examiners:

Connor Bodechon

James Smith

Ottawa, October 15, 2018

Ellen Burack
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

[43-1-o]
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA 
PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente la personne suivante du service de 
police de Thunder Bay à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Jesse Lepere

Ottawa, le 15 octobre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Ellen Burack

[43-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA 
PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux 
empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
révoque par la présente la nomination des personnes sui-
vantes du service de police de Thunder Bay à titre de pré-
posé aux empreintes digitales :

James Bryson

Michael Sweitzer

Nancy Tillberg

Ottawa, le 15 octobre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Ellen Burack

[43-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND 
EMERGENCY PREPAREDNESS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following person of the Thunder 
Bay Police Service as a fingerprint examiner:

Jesse Lepere

Ottawa, October 15, 2018

Ellen Burack
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

[43-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND 
EMERGENCY PREPAREDNESS

CRIMINAL CODE

Revocation of designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby revoke the designation of the following persons of 
the Thunder Bay Police Service as fingerprint examiners:

James Bryson

Michael Sweitzer

Nancy Tillberg

Ottawa, October 15, 2018

Ellen Burack
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

[43-1-o]
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miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Québec — Lettres 
patentes supplémentaires

Par le ministre des Transports

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées 
par le ministre des Transports à l’Administration por-
tuaire de Québec (« l’Administration »), en vertu des pou-
voirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), 
prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes pré-
cise les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à 
l’Administration;

ATTENDU QUE le 22 janvier 2018, la Cour d’appel du 
Québec (2018 QCCA 72) a déclaré M. Sylvio Thibeault le 
propriétaire de certains immeubles (lots de grèves et en 
eau profonde) situés dans une partie du bassin de la rivière 
Chaudière, en vertu d’un acte de vente conclu devant 
notaire, le 30 avril 2013, et inscrit au Registre foncier 
du Québec, circonscription foncière de Lévis, sous le 
numéro 19 912 229;

ATTENDU QUE M. Thibeault a acquis un autre 
immeuble (lot de grève et en eau profonde), en vertu d’un 
acte de vente conclu devant notaire, le 14 janvier 2016, et 
inscrit au Registre foncier du Québec, circonscription fon-
cière de Lévis, sous le numéro 22 081 376; 

ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, les 
immeubles en question ne sont plus la propriété de Sa 
Majesté du chef du Canada, l’annexe « B » des lettres 
patentes de l’Administration doit être modifiée en 
conséquence;

ATTENDU QU’EN vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le 
ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres 
patentes supplémentaires à l’Administration modifiant 
l’annexe « B » des lettres patentes et qu’en vertu du para-
graphe 9(2) de la Loi, un avis écrit précisant les modifica-
tions requises a été transmis au conseil d’administration 
de l’Administration;

ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu 
que les modifications aux lettres patentes sont compa-
tibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, 
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « B » des lettres patentes est modi-
fiée par l’ajout de ce qui suit après les posi-
tions de l’annexe « B » : « DISTRACTION FAITE 
des immeubles ci-dessus décrits aux 

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

Québec Port Authority — Supplementary letters 
patent

by the minister of Transport

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of 
Transport for the Québec Port Authority (“Authority”), 
under the authority of the Canada Marine Act (“Act”), 
effective May 1, 1999;

WHEREAS Schedule B of the letters patent sets out the 
federal immovables managed by the Authority;

WHEREAS on January 22, 2018, the Court of Appeal of 
Quebec (2018 QCCA 72) declared that Mr. Sylvio Thibeault 
is the owner of certain immovables (shoreline and sub-
merged water lots) situated in a sector of the basin of the 
River Chaudière, pursuant to a deed of sale executed 
before a notary, on April 30, 2013, and registered with the 
Québec land registry, registration division of Lévis, under 
number 19 912 229; 

WHEREAS Mr. Thibeault acquired another immovable 
(shoreline and submerged water lot), pursuant to a deed 
of sale executed before a notary, on January 14, 2016, and 
registered with the Québec land registry, registration div-
ision of Lévis, under number 22 081 376; 

WHEREAS, given the above, the said immovables are no 
longer held by Her Majesty in right of Canada, Schedule B 
of the Authority’s letters patent must be modified 
accordingly;

WHEREAS, pursuant to section 9(1) of the Act, the Min-
ister wishes to issue, on his own initiative, supplementary 
letters patent to the Authority modifying Schedule B of its 
letters patent, and pursuant to section 9(2) of the Act, 
notice of the proposed changes to the letters patent was 
given in writing to the board of directors of the 
Authority;

AND WHEREAS the Minister of Transport is satisfied 
that the amendments to the letters patent are consistent 
with the Act;

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the 
Act, the letters patent are amended as follows:

1. Schedule B of the letters patent is amended 
by adding the following after Schedule B head-
ings “EXCLUDED from the real property 
described above in paragraphs (A) and (B) are 
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paragraphes A) et B), les immeubles suivants : » 
et « 15. Cadastre du Village de Lauzon, partie 
est, Circonscription foncière de Lévis » et après 
la description de « Lot 9-4 » :

15.1 Circonscription foncière de Lévis – Bassin 
de la rivière Chaudière

deScriPTiON

Des immeubles (lots de grève et en eau profonde) 
de formes irrégulières situés dans le bassin de la 
rivière Chaudière, en territoire non cadastré, acquis 
par M. Sylvio Thibeault, par actes de vente conclus 
devant notaire et inscrits au Registre foncier du Québec, 
circonscription foncière de Lévis, sous les  
numéros 19 912 229 et 22 081 376.

2. Les présentes lettres patentes supplémen-
taires prennent effet à la date de leur 
délivrance.

DÉLIVRÉES le 16e jour d’octobre 2018.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[43-1-o]

AFFAireS mONdiALeS cANAdA

Évaluation environnementale finale de l’Accord de 
Partenariat transpacifique global et progressiste

Le gouvernement du Canada a conclu les négociations 
pour l’Accord de Partenariat transpacifique global et pro-
gressiste (PTPGP). Le PTPGP est un accord de libre-
échange conclu parmi l’Australie, le Brunei, le Canada, le 
Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-
Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Pour faire 
suite à l’avis d’intention de procéder à une évaluation 
environnementale et à la publication du rapport d’évalua-
tion initiale, Affaires mondiales Canada a achevé une éva-
luation environnementale finale basée sur les résultats 
négociés.

Le gouvernement du Canada est résolu à promouvoir le 
développement durable. Des politiques en matière de 
commerce, d’investissement et d’environnement qui se 
renforcent mutuellement peuvent contribuer à la réalisa-
tion de cet objectif. À cette fin, les négociateurs s’efforcent 
d’examiner les effets environnementaux potentiels des 
négociations commerciales. Les évaluations environne-
mentales stratégiques des négociations commerciales 
sont essentielles à ce travail. Le présent rapport final 
d’évaluation environnementale vise à documenter les 
résultats prévus des négociations du PTPGP en ce qui 
concerne l’environnement. 

the following:” and “15. Cadastre of the Village 
of Lauzon, East Part, Registration Division of 
Lévis” and after the description of “Lot 9-4”:

15.1 Registration Division of Lévis – Basin of the 
River Chaudière

deScriPTiON

Immovables (shoreline and submerged water lots) 
of irregular shapes situated in the basin of the River 
Chaudière, in territory without a cadastral survey, 
acquired by Mr. Sylvio Thibeault, pursuant to deeds 
of sale executed before a notary and registered in the 
Québec land registry, registration division of Lévis, under 
numbers 19 912 229 and 22 081 376.

2. These supplementary letters patent take 
effect on the date of issuance.

ISSUED this 16th day of October, 2018.

The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

[43-1-o]

GLObAL AFFAirS cANAdA

Final environmental assessment of the 
Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership 

The Government of Canada has concluded negotiations 
for a Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership (CPTPP). The CPTPP is a free 
trade agreement among Australia, Brunei, Canada, Chile, 
Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore 
and Vietnam. Further to the notice of intent to conduct an 
environmental assessment and the publication of the 
initial environmental assessment report, Global Affairs 
Canada has completed a final environmental assessment 
based on negotiated outcomes.

The Government of Canada is committed to sustainable 
development. Mutually supportive trade, investment and 
environmental policies can contribute to this objective. To 
this end, trade negotiators endeavour to consider poten-
tial environmental effects of trade negotiations. Strategic 
environmental assessments of trade negotiations are 
critical to this work. The purpose of this final environ-
mental assessment report is to document the projected 
outcomes of CPTPP negotiations as they relate to the 
environment.
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Les évaluations environnementales stratégiques des négo-
ciations commerciales sont élaborées en vertu de la Direc-
tive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des 
projets de politiques, de plans et de programmes de 2010.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le :

 • Rapport d’évaluation environnementale finale de l’Ac-
cord de Partenariat transpacifique global et progressiste 

Toutes les parties intéressées sont invitées à présenter 
leurs commentaires sur l’évaluation environnementale 
finale de l’Accord de Partenariat transpacifique global et 
progressiste d’ici le 25 novembre 2018.

Toute contribution peut être envoyée par courrier électro-
nique ou par la poste à :

Courriel : EAconsultationsEE@international.gc.ca

Secrétariat des évaluations environnementales
Secrétariat des accords commerciaux et de l’ALÉNA (TCT)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G2

[43-1-o]

bureAu du cONSeiL PriVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.

Strategic environmental assessments of trade negotia-
tions are prepared pursuant to the 2010 Cabinet Directive 
on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Pro-
gram Proposals.

For more information, please consult the following:

 • Final Environmental Assessment Report of the Com-
prehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership

All interested parties are invited to submit comments on 
the final environmental assessment of the CPTPP by Nov-
ember 25, 2018.

Comments can be sent by email or mail to

Email: EAconsultationsEE@international.gc.ca

Environmental Assessment Secretariat
Trade Agreements and NAFTA Secretariat (TCT)
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2

[43-1-o]

PriVy cOuNciL OFFice

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

The Government of Canada is currently seeking applica-
tions from diverse and talented Canadians from across 
the country who are interested in the following 
positions.

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B3186435-1
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B3186435-1
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B3186435-1
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/env/final_ea_cptpp-finale_ee_ptpgp.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/env/final_ea_cptpp-finale_ee_ptpgp.aspx?lang=fra
mailto:EAconsultationsEE%40international.gc.ca?subject=
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B3186435-1
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B3186435-1
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B3186435-1
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/env/final_ea_cptpp-finale_ee_ptpgp.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/env/final_ea_cptpp-finale_ee_ptpgp.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/env/final_ea_cptpp-finale_ee_ptpgp.aspx?lang=eng
mailto:EAconsultationsEE%40international.gc.ca?subject=
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Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la date 
de la publication sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil.

Poste Organisation date de clôture

Directeur Conseil des Arts du 
Canada

Président Fondation du 
Canada pour l’appui 
technologique au 
développement 
durable

Président du  
conseil

Société immobilière 
du Canada Limitée

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière 
du Canada Limitée

Président et premier 
dirigeant de la société

Société canadienne 
des postes

Administrateur Agence du revenu 
du Canada

31 octobre 2018

Président Musée des sciences et 
de la technologie du 
Canada

Vice-président Musée des sciences et 
de la technologie du 
Canada

Président Instituts de recherche 
en santé du Canada

Vice-président Musée canadien 
pour les droits de la 
personne

Vice-président Musée canadien de 
l’immigration du 
Quai 21

Vice-président Musée canadien de la 
nature

Président Fondation canadienne 
des relations raciales

Membre régional 
(Québec)

Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Président du conseil 
et membre

Conseil consultatif 
canadien de la 
statistique

Président Commission civile 
d’examen et de 
traitement des 
plaintes relatives à la 
Gendarmerie royale 
du Canada

Président et premier 
dirigeant

Construction de 
défense (1951) 
Limitée

current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Council 
Appointments website.

Position Organization closing date

Director Canada Council for 
the Arts

Chairperson Canada Foundation 
for Sustainable 
Development 
Technology

Chairperson Canada Lands 
Company Limited

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

President and Chief 
Executive Officer

Canada Post 
Corporation

Director Canada Revenue 
Agency

October 31, 2018

Chairperson Canada Science and 
Technology Museum

Vice-Chairperson Canada Science and 
Technology Museum

Chairperson Canadian Institutes of 
Health Research

Vice-Chairperson Canadian Museum for 
Human Rights

Vice-President Canadian Museum of 
Immigration at Pier 21

Vice-Chairperson Canadian Museum of 
Nature

Chairperson Canadian Race 
Relations Foundation

Regional Member 
(Quebec)

Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

Chairperson and 
Member

Canadian Statistics 
Advisory Council

Chairperson Civilian Review 
and Complaints 
Commission for 
the Royal Canadian 
Mounted Police

President and Chief 
Executive Officer

Defense 
Construction (1951) 
Limited

http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
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Poste Organisation date de clôture

Président et premier 
dirigeant

Exportation et 
développement 
Canada

Premier dirigeant La Société des ponts 
fédéraux Limitée

Commissaire Agence de la 
consommation en 
matière financière du 
Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Hamilton

Vice-président 
et commissaire, 
Section d’appel de 
l’immigration (1) / 
Section d’appel des 
réfugiés (1)

Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié du 
Canada 

30 octobre 2018

Commissaires et 
président

Commission mixte 
internationale

Membres  
(nomination à  
une liste)

Organes de  
règlement des 
différends en  
matière de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Président et premier 
dirigeant

Marine Atlantique 
S.C.C.

Président Société du Centre 
national des Arts

Vice-président Société du Centre 
national des Arts

Premier dirigeant Commission de la 
capitale nationale

Directeur Musée des  
beaux-arts  
du Canada

Premier conseiller Conseil national de 
recherches du Canada

Commissaire de la 
concurrence

Bureau du 
commissaire de la 
concurrence

Ombudsman Bureau de 
l’Ombudsman de la 
Défense nationale 
et des Forces 
canadiennes

Ombudsman des 
anciens combattants

Bureau de 
l’Ombudsman des 
anciens combattants

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire d’Oshawa

Membre du Comité 
consultatif

Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Président de la  
monnaie

Monnaie royale 
canadienne

Position Organization closing date

President and Chief 
Executive Officer 

Export Development 
Canada

Chief Executive Officer The Federal Bridge 
Corporation Limited

Commissioner Financial Consumer 
Agency of Canada

Director (Federal) Hamilton Port 
Authority

Deputy Chairperson 
and Member, 
Immigration Appeal 
Division (1) and 
Refugee Appeal 
Division (1)

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada

October 30, 2018

Commissioners and 
Chairperson

International Joint 
Commission

Members  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies

President and Chief 
Executive Officer

Marine Atlantic Inc.

Chairperson National Arts Centre 
Corporation

Vice-Chairperson National Arts Centre 
Corporation

Chief Executive Officer National Capital 
Commission

Director National Gallery  
of Canada 

Chairperson National Research 
Council of Canada

Commissioner of 
Competition

Office of the 
Commissioner of 
Competition

Ombudsperson Office of the 
Ombudsperson for 
National Defence and 
Canadian Forces

Veterans’  
Ombudsman

Office of the  
Veterans’ 
Ombudsman

Director (Federal) Oshawa Port 
Authority

Panel Member Payment in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel

Master of the Mint Royal Canadian Mint
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Poste Organisation date de clôture

Administrateur  
(fédéral) 

Administration 
portuaire du 
Saguenay

Membre Tribunal de la 
sécurité sociale du 
Canada

29 octobre 2018

Président Téléfilm Canada

Conseiller (maritime  
et médical)

Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Président et chef de la 
direction

VIA Rail Canada Inc.

[43-1-o]

Position Organization closing date

Director (Federal) Saguenay Port 
Authority 

Member Social Security 
Tribunal of Canada

October 29, 2018

Chairperson Telefilm Canada

Member (Marine and 
Medical)

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

President and Chief 
Executive Officer

VIA Rail Canada Inc.

[43-1-o]



LIABILITIES AND EQUITY

Bank notes in circulation ......................  88,065.4

Deposits
Government of Canada ...................  22,371.1
Members of Payments Canada ......  250.2
Other deposits .................................  3,119.1

25,740.4

Securities sold under repurchase 
agreements ...........................................  —

Other liabilities ......................................  603.5

114,409.3

Equity
Share capital ....................................  5.0
Statutory and special reserves .......  125.0
Investment revaluation reserve* ...  371.9

501.9

114,911.2

I declare that the foregoing statement is correct according 
to the books of the Bank.

 
 
Ottawa, October 15, 2018

I declare that the foregoing statement is to the best of my 
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly 
the financial position of the Bank, as required by section 29 
of the Bank of Canada Act.

Ottawa, October 15, 2018

Stephen S. Poloz
Governor

[43-1-o]

Carmen Vierula
Chief Financial Officer and Chief Accountant
1*

* Formerly “Available-for-sale reserve”
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ASSETS

Cash and foreign deposits ...................  17.3

Loans and receivables
Securities purchased under resale  
agreements ......................................  8,605.5
Advances ..........................................  —
Other receivables ............................  3.9

8,609.4

Investments
Treasury bills of Canada .................  26,222.8
Government of Canada bonds .......  78,787.1
Other investments ...........................  409.9

105,419.8

Property and equipment ......................  581.3

Intangible assets ...................................  41.3

Other assets ..........................................  242.1

114,911.2

bANK OF cANAdA

Statement of financial position as at September 30, 2018

(Millions of dollars) Unaudited



PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation ..........   88 065,4

Dépôts
Gouvernement du Canada .............  22 371,1
Membres de Paiements Canada ....  250,2
Autres dépôts ..................................  3 119,1

25 740,4

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat ..........................  —

Autres éléments de passif ....................  603,5

114 409,3

Capitaux propres
Capital-actions .................................  5,0
Réserve légale et réserve spéciale ... 125,0
Réserve de réévaluation des  
placements* .....................................  371,9

501,9

114 911,2

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises .............   17,3

Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente ..................  8 605,5
Avances ............................................  —
Autres créances ...............................  3,9

8 609,4

Placements
Bons du Trésor du Canada ..............  26 222,8
Obligations du gouvernement  
du Canada ........................................  78 787,1
Autres placements ..........................  409,9

105 419,8

Immobilisations corporelles ................   581,3

Actifs incorporels ..................................   41,3

Autres éléments d’actif ........................   242,1

114 911,2

bANQue du cANAdA

État de la situation financière au 30 septembre 2018

(En millions de dollars) Non audité

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de 
la Banque.

Ottawa, le 15 octobre 2018

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, 
et qu’il montre fidèlement et clairement la situation 
financière de la Banque, en application de l’article 29 de la 
Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 15 octobre 2018

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
1*

* Anciennement « Réserve d’actifs disponibles à la vente »

Le gouverneur
Stephen S. Poloz

[43-1-o]
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PArLemeNT

cHAmbre deS cOmmuNeS

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d’autres renseignements, prière de communiquer 
avec le Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse 
suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, 
pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmeNT

HOuSe OF cOmmONS

First Session, Forty-Second Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 28, 2015.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, Centre Block, 
Room 134-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-6443.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons
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cOmmiSSiONS

AGeNce deS SerViceS FrONTALierS du cANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Tubes soudés en acier au carbone — Décision

Le 18 octobre 2018, conformément au paragraphe 38(1) de 
la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a 
rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de 
certains tubes soudés en acier au carbone du Pakistan, des 
Philippines, de la Turquie et du Vietnam.

Les marchandises en cause sont habituellement classées 
sous les numéros de classement tarifaire suivants :

7306.30.00.10 7306.30.00.20 7306.30.00.30

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
mènera une enquête complète sur la question du dom-
mage causé à l’industrie canadienne et rendra une ordon-
nance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la  
date de réception de l’avis de la décision provisoire de 
dumping.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provi-
soires sont exigibles sur les marchandises en cause 
dédouanées par l’ASFC au cours de la période commen-
çant le 18 octobre 2018 et se terminant à la première des 
dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour 
où le TCCE rend une ordonnance ou une conclusion ou le 
jour où un engagement est accepté.

Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supé-
rieur à la marge estimative de dumping. La Loi sur les 
douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en 
détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le 
non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit 
donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur 
les douanes concernant les intérêts.

renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis 
dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le 
site Web de l’ASFC. On peut aussi en obtenir une copie en 
communiquant avec le Centre de dépôt et de communica-
tion des documents de la LMSI par téléphone au 613-948-
4605 ou par courriel à simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Ottawa, le 18 octobre 2018 

Le directeur général 
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

[43-1-o]

cOmmiSSiONS

cANAdA bOrder SerViceS AGeNcy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Carbon steel welded pipe — Decision

On October 18, 2018, pursuant to subsection 38(1) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Border 
Services Agency (CBSA) made a preliminary determina-
tion of dumping of certain carbon steel welded pipe from 
Pakistan, the Philippines, Turkey and Vietnam.

The goods in question are usually classified under the fol-
lowing tariff classification numbers:

7306.30.00.10 7306.30.00.20 7306.30.00.30

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will 
conduct a full inquiry into the question of injury to the 
Canadian industry and will make an order or finding not 
later than 120 days after its receipt of the notice of the pre-
liminary determination of dumping.

Pursuant to section 8 of SIMA, provisional duty is payable 
on subject goods that are released from the CBSA during 
the period commencing October 18, 2018, and ending on 
the earlier of the day the investigation is terminated, the 
day on which the CITT makes an order or finding, or the 
day an undertaking is accepted.

The amount of provisional duty payable is not greater 
than the estimated margin of dumping. The Customs Act 
applies with respect to the accounting and payment of 
provisional duty. As such, failure to pay duties within the 
prescribed time will result in the application of the inter-
est provisions of the Customs Act.

information

The Statement of Reasons regarding this decision will be 
issued within 15 days following the decision and will be 
available on the CBSA website or by contacting the SIMA 
Registry and Disclosure Unit by telephone at 613-948-4605 
or by email at simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Ottawa, October 18, 2018 

Doug Band 
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

[43-1-o]

http://www.asfc.gc.ca/lmsi
mailto:simaregistry%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi
mailto:simaregistry%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

APPELS

Avis no HA-2018-019

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la 
salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue 
Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéres-
sées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent 
s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si 
elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent 
confirmer la date de l’audience.

Loi sur les douanes

Mattel Canada Inc. c. Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

27 novembre 2018

Appel no AP-2018-005

Marchandises 
en cause

Fisher-Price Roarin’ Rainforest Jumperoo

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le numéro 
tarifaire 9401.71.10 à titre d’autres sièges 
rembourrés, avec bâti en métal, pour 
usages domestiques, même transformables 
en lits, et leurs parties, comme l’a 
déterminé le président de l’Agence des 
services frontaliers du Canada, ou si elles 
doivent être classées dans le numéro 
tarifaire 9503.00.90 à titre d’autres jouets, 
comme le soutient Mattel Canada Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Mattel Canada Inc. — 9503.00.90

Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 9401.71.10

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, 
aux termes de l’article 36.1 des Règles du Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, de procéder à un jugement 
sur pièces concernant l’appel mentionné ci-dessous. Les 
personnes qui désirent intervenir sont priées de commu-
niquer avec le Tribunal avant la tenue de l’audience. Les 
personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples 
renseignements doivent s’adresser au Tribunal en compo-
sant le 613-998-9908.

Loi sur les douanes

Impex Solutions Inc. c. Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

29 novembre 2018

Appel no AP-2017-065

Marchandises 
en cause

Couvre-chaussures jetables

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

APPEALS

Notice No. HA-2018-019

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held beginning at 9:30 a.m., in 
the Tribunal’s Hearing Room No. 2, 18th Floor, 333 Lau-
rier Avenue West, Ottawa, Ontario. Interested persons 
planning to attend should contact the Tribunal at 613-998-
9908 to obtain further information and to confirm that the 
hearing will be held as scheduled.

Customs Act

Mattel Canada Inc. v. President of the Canada Border Services 
Agency

Date of 
Hearing

November 27, 2018 

Appeal No. AP-2018-005

Goods in  
Issue

Fisher-Price Roarin’ Rainforest Jumperoo

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 9401.71.10 as 
other upholstered seats, with metal frames, 
for domestic purposes, whether or not 
convertible into beds, and parts thereof, as 
determined by the President of the Canada 
Border Services Agency, or should be 
classified under tariff item No. 9503.00.90 as 
other toys, as claimed by Mattel Canada Inc.

Tariff Items at 
Issue

Mattel Canada Inc.—9503.00.90

President of the Canada Border Services 
Agency—9401.71.10

The Canadian International Trade Tribunal has decided, 
pursuant to rule 36.1 of the Canadian International Trade 
Tribunal Rules, to consider the appeal referenced here-
under by way of written submissions. Persons interested 
in intervening are requested to contact the Tribunal prior 
to the commencement of the scheduled hearing. Inter-
ested persons seeking additional information should con-
tact the Tribunal at 613-998-9908. 

Customs Act

Impex Solutions Inc. v. President of the Canada Border 
Services Agency

Date of 
Hearing

November 29, 2018

Appeal No. AP-2017-065

Goods in  
Issue

Disposable shoe covers
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Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 6307.90.99 
as other made up articles, including dress 
patterns, of other textile materials, as 
determined by the President of the Canada 
Border Services Agency, or should be 
classified under tariff item No. 3926.20.95 
as other articles of apparel and clothing 
accessories, of plastics combined with 
knitted or woven fabrics, bolducs, 
nonwovens or felt, as claimed by Impex 
Solutions Inc. 
 

Tariff Items at 
Issue

Impex Solutions Inc.—3926.20.95

President of the Canada Border Services 
Agency—6307.90.99

[43-1-o]

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

COMMENCEMENT OF INQUIRY

Carbon steel welded pipe

Notice was received by the Canadian International Trade 
Tribunal on October 18, 2018, from the Director General 
of the Trade and Anti-dumping Programs Directorate at 
the Canada Border Services Agency (CBSA), stating that a 
preliminary determination had been made respecting the 
dumping of carbon steel welded pipe, commonly identi-
fied as standard pipe, in the nominal size range from 
½ inch up to and including 6 inches (12.7 mm to 168.3 mm 
in outside diameter) inclusive, in various forms and fin-
ishes, usually supplied to meet ASTM A53, ASTM A135, 
ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 or 
Commercial Quality, or AWWA C200-97 or equivalent 
specifications, including water well casing, piling pipe, 
sprinkler pipe and fencing pipe, but excluding oil and gas 
line pipe made to API specifications exclusively, originat-
ing in or exported from the Islamic Republic of Pakistan, 
the Republic of the Philippines, the Republic of Turkey 
and the Socialist Republic of Vietnam.

Pursuant to section 42 of the Special Import Measures Act 
(SIMA), the Tribunal has initiated an inquiry (Inquiry 
No. NQ-2018-003) to determine whether the dumping of 
the above-mentioned goods has caused injury or retarda-
tion or is threatening to cause injury, and to determine 
such other matters as the Tribunal is required to deter-
mine under that section.

Each person or government wishing to participate in the 
inquiry and at the hearing as a party must file a notice of 
participation with the Tribunal on or before Novem-
ber 2, 2018. Each counsel who intends to represent a party 
in the inquiry and at the hearing must file a notice of 

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le numéro 
tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles 
confectionnés, y compris les patrons de 
vêtements, d’autres matières textiles, 
comme l’a déterminé le président de 
l’Agence des services frontaliers du Canada, 
ou dans le numéro tarifaire 3926.20.95 
à titre d’autres vêtements et accessoires 
de vêtements, de matières plastiques 
combinées à des tissus, à des étoffes de 
bonneterie, à des bolducs, à des non-tissés 
ou à des feutres, comme le soutient Impex 
Solutions Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Impex Solutions Inc. — 3926.20.95

Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 6307.90.99

[43-1-o]

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

OUVERTURE D’ENQUÊTE

Tubes soudés en acier au carbone

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 
18 octobre 2018, par le directeur général de la Direction 
des programmes commerciaux et des droits antidumping 
de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), 
qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le 
dumping de tubes soudés en acier au carbone, aussi appe-
lés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant 
de ½ po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) 
inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituel-
lement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, 
ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, 
ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-
97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le 
tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour 
arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des 
tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués 
exclusivement pour répondre aux normes de l’API, origi-
naires ou exportés de la République islamique du Pakis-
tan, de la République des Philippines, de la République de 
Turquie et de la République socialiste du Vietnam.

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spé-
ciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une 
enquête (enquête no NQ-2018-003) en vue de déterminer 
si le dumping des marchandises susmentionnées a causé 
un dommage ou un retard ou menace de causer un dom-
mage et d’examiner toute autre question qu’il revient au 
Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite 
participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit 
déposer auprès du Tribunal un avis de participation au 
plus tard le 2 novembre 2018. Chaque conseiller qui désire 
représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit 
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déposer auprès du Tribunal un avis de représentation 
ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus 
tard le 2 novembre 2018.

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la pré-
sente enquête dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, au 
18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à 
compter du 14 janvier 2019, à 9 h 30, afin d’entendre les 
témoignages des parties intéressées.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tri-
bunal, en même temps que les renseignements, une décla-
ration désignant comme tels les renseignements qu’elle 
veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En 
outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel 
des renseignements désignés confidentiels ou une décla-
ration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements au sujet du présent avis doivent être 
envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du 
commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant la présente 
enquête, y compris le calendrier des étapes importantes, 
se trouvent dans les documents intitulés « Renseigne-
ments additionnels » et « Calendrier de l’enquête » 
annexés à l’avis d’ouverture d’enquête disponible sur le 
site Web du Tribunal.

Ottawa, le 19 octobre 2018
[43-1-o]

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

EXPIRATION DE L’ORDONNANCE 

Tubes structuraux

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), que 
son ordonnance rendue le 20 décembre 2013, dans le  
cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-001, 
expirera (expiration no LE-2018-006) le 19 décembre 2018, 
à moins que le Tribunal n’ait procédé à un réexamen  
relatif à l’expiration. Cette ordonnance, qui concerne le 
dumping de tubes structuraux appelés sections structu-
rales creuses en acier au carbone et en acier allié, soudés, 
dont le diamètre extérieur est de dimension n’excédant 
pas 16,0 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et 
d’une périphérie n’excédant pas 48,0 pouces (1 219,2 mm) 

representation, as well as a declaration and undertaking, 
with the Tribunal on or before November 2, 2018.

A public hearing relating to this inquiry will be held in the 
Tribunal’s Hearing Room No. 1, 18th Floor, 333 Laurier 
Avenue West, Ottawa, Ontario, commencing on Janu-
ary 14, 2019, at 9:30 a.m., to hear evidence and representa-
tions by interested parties.

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all of 
the information to be kept confidential must submit to the 
Tribunal, at the time the information is provided, a state-
ment designating the information as confidential, together 
with an explanation as to why that information is desig-
nated as confidential. Furthermore, the person must sub-
mit a non-confidential summary of the information desig-
nated as confidential or a statement indicating why such a 
summary cannot be made.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding this notice should be addressed to 
the Registrar, Canadian International Trade Tribunal  
Secretariat, 15th Floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@ 
tribunal.gc.ca (email).

Further details regarding this inquiry, including the 
schedule of key events, are contained in the documents 
entitled “Additional Information” and “Inquiry Schedule” 
appended to the notice of commencement of inquiry avail-
able on the Tribunal’s website.

Ottawa, October 19, 2018
[43-1-o]

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

EXPIRY OF ORDER

Structural tubing

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives 
notice, pursuant to subsection 76.03(2) of the Special 
Import Measures Act (SIMA) that its order made on 
December 20, 2013, in Expiry Review No. RR-2013-001, is 
scheduled to expire (Expiry No. LE-2018-006) on Decem-
ber 19, 2018, unless the Tribunal has initiated an expiry 
review. That order, which concerns the dumping of struc-
tural tubing known as hollow structural sections made of 
carbon and alloy steel, welded, in sizes up to and including 
16.0 inches (406.4 mm) in outside diameter for round 
products and up to and including 48.0 inches (1,219.2 mm) 
in periphery for rectangular and square products, com-
monly but not exclusively made to ASTM A500, 

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/enquetes-article-42/avis-et-calendriers
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/dumping-and-subsidizing/inquiries-section-42/notices-and-schedules
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ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W and comparable specifi-
cations, originating in or exported from the Repub-
lic of Korea and the Republic of Turkey, continued, in 
part, the Tribunal’s order made on December 22, 2008, in 
Expiry Review No. RR-2008-001, continuing its finding 
made on December 23, 2003, in Inquiry No. NQ-2003-001.

Interested firms, organizations, persons or governments 
wishing to make submissions on whether an expiry review 
is warranted must file a notice of participation with the 
Tribunal on or before November 5, 2018. Each counsel 
who intends to represent a party in these proceedings 
must also file a notice of representation, as well as a dec-
laration and undertaking, with the Tribunal on or before 
November 5, 2018. The Tribunal will distribute the list of 
participants on November 6, 2018. The deadline for filing 
submissions is November 13, 2018. If there are opposing 
views, each party may file a response no later than 
November 23, 2018. 

Submissions should include concise argument and sup-
porting evidence concerning

 • the likelihood of continued or resumed dumping of the 
goods;

 • the likely volume and price ranges of dumped imports 
if dumping were to continue or resume;

 • the domestic industry’s recent performance, including 
supporting data and statistics showing trends in pro-
duction, sales, market share, domestic prices, costs and 
profits;

 • the likelihood of injury to the domestic industry if the 
order were allowed to expire, having regard to the 
anticipated effects of a continuation or resumption  
of dumped imports on the industry’s future 
performance;

 • any other developments affecting, or likely to affect, the 
performance of the domestic industry;

 • changes in circumstances, domestically or internation-
ally, including changes in the supply of or demand for 
the goods, and changes in trends in, and sources of, 
imports into Canada; and

 • any other matter that is relevant.

pour les produits rectangulaires et carrés, répondant 
généralement aux normes suivantes, mais n’étant pas 
limitées à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W 
ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la 
République de Corée et de la République turque, proro-
geait, en partie, l’ordonnance rendue par le Tribunal le 
22 décembre 2008, dans le cadre du réexamen relatif à 
l’expiration no RR-2008-001, prorogeant ses conclusions 
rendues le 23 décembre 2003, dans le cadre de l’enquête 
no NQ-2003-001.

Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement 
souhaitant déposer des observations quant au bien-fondé 
d’un réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès 
du Tribunal un avis de participation au plus tard le 
5 novembre 2018. Chaque conseiller qui désire représen-
ter une partie à la présente enquête doit aussi déposer 
auprès du Tribunal un avis de représentation, ainsi qu’un 
acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 
5 novembre 2018. Le Tribunal distribuera la liste des par-
ticipants le 6 novembre 2018. La date limite pour le dépôt 
d’observations est le 13 novembre 2018. Lorsque des 
points de vue différents sont exprimés, chaque partie peut 
déposer des observations en réponse au plus tard le 
23 novembre 2018.

Les observations doivent comprendre des arguments 
concis et des éléments de preuve à l’appui portant sur les 
facteurs suivant :

 • le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise 
du dumping des marchandises;

 • le volume et les fourchettes de prix éventuels des mar-
chandises sous-évaluées s’il y a poursuite ou reprise du 
dumping;

 • les plus récentes données concernant les activités de la 
branche de production nationale, notamment des don-
nées justificatives et des statistiques indiquant les ten-
dances en matière de production, de ventes, de parts de 
marché, de prix sur le marché intérieur, de coûts et de 
profits;

 • le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des 
marchandises causera vraisemblablement un dom-
mage à la branche de production nationale en cas d’ex-
piration de l’ordonnance, eu égard aux effets que la 
poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de 
celle-ci;

 • les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le 
rendement de la branche de production nationale;

 • tout changement à l’échelle nationale ou internationale 
touchant notamment l’offre ou la demande des mar-
chandises et tout changement concernant les tendances 
en matière d’importation au Canada et concernant la 
source des importations;

 • tout autre point pertinent.
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Toute personne qui fournit des renseignements au Tribu-
nal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout 
ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne 
comportant pas les renseignements désignés comme 
confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels ren-
seignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est 
impossible de faire le résumé en question. Veuillez consul-
ter les Lignes directrices sur la confidentialité du 
Tribunal.

Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal 
par voie électronique au moyen de son Service de dépôt 
électronique sécurisé. Une seule copie électronique doit 
être déposée auprès du Tribunal.

Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs 
observations respectives en même temps qu’ils déposent 
leurs observations. Les observations publiques doivent 
être remises aux conseillers et aux parties qui ne sont pas 
représentées. Les observations confidentielles ne doivent 
être remises qu’aux conseillers qui ont accès au dossier 
confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un acte 
d’engagement en matière de confidentialité. Ces rensei-
gnements figureront sur la liste des participants. Les 
observations contenant des renseignements confidentiels 
ayant trait à votre entreprise ou gouvernement ou à votre 
client peuvent être expédiées par voie électronique à la 
condition que vous assumiez les risques qui y sont asso-
ciés. Les observations contenant des renseignements 
confidentiels de tierces parties, c’est-à-dire des renseigne-
ments confidentiels ayant trait à une autre entreprise  
ou un autre gouvernement ou à une entreprise ou un gou-
vernement que vous ne représentez pas, doivent être 
expédiées par messagerie. Une copie électronique des 
attestations confirmant que ces observations ont été com-
muniquées aux autres parties doit être déposée auprès du 
Tribunal. 

Le Tribunal rendra une décision d’ici le 10 décembre 2018 
sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le 
Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexa-
men relatif à l’expiration, l’ordonnance expirera à la date 
d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entreprendre 
un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un avis de 
réexamen relatif à l’expiration.

Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expira-
tion du Tribunal sont disponibles sur son site Web. 

Toutes demandes de renseignements au sujet du présent 
avis doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tri-
bunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Lau-
rier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-
3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 19 octobre 2018
[43-1-o]

Anyone who provides information to the Tribunal and 
who wishes some or all of the information to be kept  
confidential must, among other things, submit a non- 
confidential edited version or summary, or a statement 
indicating why such a summary cannot be made. Please 
see the Tribunal’s Confidentiality Guidelines. 

Documents should be filed electronically through the Tri-
bunal’s Secure E-filing Service. Only one electronic copy is 
required.

Counsel and parties are required to serve their submis-
sions on each other on the same dates they file their sub-
missions. Public submissions are to be served on counsel 
and those parties who are not represented by counsel. 
Confidential submissions are to be served only on counsel 
who have access to the confidential record and who have 
filed an undertaking with the Tribunal. This information 
will be included in the list of participants. Submissions 
that contain information that is confidential to your  
company/government or your client may be served by 
electronic means provided you are willing to accept the asso- 
ciated risks. Submissions that contain confidential  
information belonging to a company/government that is 
not your own or that is not represented by you must be 
served by courier. One electronic copy of proof of service 
must be served on the Tribunal. 

The Tribunal will decide by December 10, 2018, on whether 
an expiry review is warranted. If not warranted, the order 
will expire on its scheduled expiry date. If the Tribunal 
decides to initiate an expiry review, it will issue a notice of 
expiry review.

The Tribunal’s Expiry Review Guidelines can be found on 
its website.

Enquiries regarding this notice should be addressed to the 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, October 19, 2018
[43-1-o]

http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/Confidentiality_guidelines_f
https://efiling-depote-pub.citt-tcce.gc.ca/submit-fra.aspx
https://efiling-depote-pub.citt-tcce.gc.ca/submit-fra.aspx
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/Expiry_Review_Guidelines_f
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/Expiry_Review_Guidelines_f
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/Confidentiality_guidelines_e
https://efiling-depote-pub.citt-tcce.gc.ca/submit-eng.aspx
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/Expiry_Review_Guidelines_e
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

EXPIRY REVIEW OF FINDING

Silicon metal

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives 
notice that it will, pursuant to subsection 76.03(3) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), initiate an expiry 
review (Expiry Review No. RR-2018-003) of its finding 
made on November 19, 2013, in Inquiry No. NQ-2013-003, 
concerning the dumping and subsidizing of silicon metal 
containing at least 96.00 percent but less than 99.99 per-
cent silicon by weight, and silicon metal containing 
between 89.00 percent and 96.00 percent silicon by weight 
that contains aluminium greater than 0.20 percent by 
weight, of all forms and sizes, originating in or exported 
from the People’s Republic of China.

In this expiry review, the Canada Border Services 
Agency (CBSA) will first determine whether the expiry of 
the finding in respect of the subject goods is likely to result 
in the continuation or resumption of dumping or subsid-
izing of the subject goods. If the CBSA determines that the 
expiry of the finding in respect of any goods is likely to 
result in the continuation or resumption of dumping or 
subsidizing, the Tribunal will then conduct an expiry 
review to determine if the continued or resumed dumping 
or subsidizing are likely to result in injury. The CBSA will 
provide notice of its determinations within 150 days after 
receiving notice of the Tribunal’s decision to initiate an 
expiry review, that is, no later than March 15, 2019. The 
Tribunal will issue its order and its statement of reasons 
no later than August 22, 2019.

Each person or government wishing to participate in this 
expiry review must file a notice of participation with the 
Tribunal on or before April 1, 2019. Each counsel who 
intends to represent a party in the expiry review must file 
a notice of representation, as well as a declaration and 
undertaking, with the Tribunal on or before April 1, 2019.

The schedule for this expiry review is found on the Tribu-
nal’s website.

The Tribunal will hold a public hearing relating to this 
expiry review in the Tribunal’s Hearing Room No. 1, 
18th Floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, Ontario, 
commencing on June 10, 2019, at 9:30 a.m., to hear evi-
dence and representations by interested parties. If there 
are no opposing parties, the Tribunal may explore the 

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DES 
CONCLUSIONS

Silicium métal

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
par les présentes qu’il procédera, conformément au para-
graphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’im-
portation (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration 
(réexamen relatif à l’expiration no RR-2018-003) de ses 
conclusions rendues le 19 novembre 2013, dans le cadre de 
l’enquête no NQ-2013-003, concernant le dumping et le 
subventionnement de silicium métal contenant au moins 
96,00 p. 100 mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en 
poids, et de silicium métal contenant entre 89,00 p. 100 et 
96,00 p. 100 de silicium en poids contenant de l’aluminium 
à plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et gran-
deurs, originaire ou exporté de la République populaire de 
Chine.

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) doit déterminer 
si l’expiration des conclusions concernant les marchan-
dises en question causera vraisemblablement la poursuite 
ou la reprise du dumping ou du subventionnement des 
marchandises en question. Si l’ASFC détermine que l’ex-
piration des conclusions concernant toute marchandise 
causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du 
dumping ou du subventionnement, le Tribunal effectuera 
alors un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si 
la poursuite ou la reprise du dumping ou du subvention-
nement causera vraisemblablement un dommage. L’ASFC 
rendra ses décisions dans les 150 jours après avoir reçu 
l’avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexa-
men relatif à l’expiration, soit au plus tard le 15 mars 2019. 
Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des 
motifs au plus tard le 22 août 2019.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite partici-
per au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès 
du Tribunal un avis de participation au plus tard le 
1er avril 2019. Chaque conseiller qui désire représenter une 
partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer 
auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un 
acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 
1er avril 2019.

Le calendrier du présent réexamen relatif à l’expiration se 
trouve sur le site Web du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre 
du présent réexamen relatif à l’expiration dans sa salle 
d’audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, 
Ottawa (Ontario), à compter du 10 juin 2019, à 9 h 30, afin 
d’entendre les témoignages des parties intéressées. Cepen-
dant, s’il n’y a pas de parties opposées, le Tribunal 

http://www.citt-tcce.gc.ca
http://www.citt-tcce.gc.ca
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr
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possibility of holding a file hearing, i.e. a hearing through 
written submissions only, instead of an oral hearing.

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all of 
the information to be kept confidential must, among other 
things, submit a non-confidential edited version or sum-
mary of the information designated as confidential, or a 
statement indicating why such a summary cannot be 
made.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding the Tribunal’s portion of this mat-
ter should be addressed to the Registrar, Canadian Inter-
national Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue 
West, 15th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 
(telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Further details regarding this expiry review, including the 
schedule of key events, are contained in the documents 
entitled “Additional Information” and “Expiry Review 
Schedule” appended to the notice of commencement of 
expiry review available on the Tribunal’s website.

Ottawa, October 16, 2018
[43-1-o]

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

ORDER

Carbon steel welded pipe

Notice is hereby given that, on October 15, 2018, pursuant 
to paragraph 76.03(12)(b) of the Special Import Measures 
Act, the Canadian International Trade Tribunal continued 
its finding (Expiry Review No. RR-2017-005) made on 
December 11, 2012, in Inquiry No. NQ-2012-003, concern-
ing the dumping of carbon steel welded pipe, commonly 
identified as standard pipe, in the nominal size range from 
1/2 inch up to and including 6 inches (12.7 mm to 168.3 mm 
in outside diameter) inclusive, in various forms and fin-
ishes, usually supplied to meet ASTM A53, ASTM A135, 
ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 or 
Commercial Quality, or AWWA C200-97 or equivalent 
specifications, including water well casing, piling pipe, 
sprinkler pipe and fencing pipe, but excluding oil and gas 
line pipe made to API specifications exclusively, and 
excluding 1 mm thick carbon steel tubing (SPCC-1, 
25.6 mm in outside diameter), double coated (first coated 
with acrylonitrile butadiene styrene, then with polyvinyl 
chloride), and non-galvanized, ASTM A53, Grade B, 

pourrait tenir une audience sur pièces, c’est-à-dire ins-
truire le dossier sur la foi des pièces versées au dossier, 
plutôt que de tenir une audience.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre 
autres, soit une version ne comportant pas les renseigne-
ments désignés comme confidentiels ou un résumé ne 
comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé 
indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en 
question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements concernant la partie du réexamen relatif à 
l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au Greffier, 
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 
333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) 
K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant le présent 
réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des 
étapes importantes, se trouvent dans les documents intitu-
lés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du 
réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis d’ouver-
ture de réexamen relatif à l’expiration disponible sur le site 
Web du Tribunal.

Ottawa, le 16 octobre 2018
[43-1-o]

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

ORDONNANCE

Tubes soudés en acier au carbone

Avis est donné par la présente que, le 15 octobre 2018, aux 
termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur a prorogé ses conclusions (réexamen rela-
tif à l’expiration no RR-2017-005) rendues le 11 dé- 
cembre 2012, dans le cadre de l’enquête no NQ-2012-003, 
concernant le dumping de tubes soudés en acier au car-
bone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions 
nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 
12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes 
et finitions, habituellement fournis pour répondre aux 
normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, 
ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou 
AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris 
ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, 
les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à 
l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et 
de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes 
de l’API, et à l’exception des tubes en acier au carbone 

mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/dumping-and-subsidizing/expiry-reviews-section-7603/notices-and-schedules
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/reexamens-relatifs-lexpiration-article-7603/avis-et-calendriers
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/reexamens-relatifs-lexpiration-article-7603/avis-et-calendriers
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d’une épaisseur de 1 mm (SPCC-1, diamètre extérieur de 
25,6 mm), à double enrobage (enrobés en premier de 
polystyrène butadiène acrylonitrile, ensuite de polychlo-
rure de vinyle); et des tubes non galvanisés répondant à la 
norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80, avec 
un diamètre intérieur de 1 1/4 po à 1 1/2 po, mesurant 
22 pi, avec un soudure intérieure biseautée, originaires ou 
exportées de la République de Corée, et produits avec de 
l’acier AISI C1022M dont la teneur en carbone est de 
0,18 p. 100 à 0,23 p. 100 et dont la teneur en manganèse est 
de 0,80 p. 100 à 1,00 p. 100, originaires ou exportés du  
Taipei chinois (à l’exclusion de celles exportées du Taipei 
chinois par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang 
Steel Co. Ltd.), de la République de l’Inde, du Sultanat 
d’Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et  
des Émirats arabes unis (à l’exception de marchandises 
exportées des Émirats arabes unis par Conares Metal  
Supply Ltd.), et le subventionnement de tubes soudés en 
acier au carbone originaires ou exportés de la République 
de l’Inde.

Ottawa, le 15 octobre 2018
[43-1-o]

cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉcOmmuNicATiONS cANAdieNNeS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation et les politiques réglementaires qu’il 
publie ainsi que les bulletins d’information et les ordon-
nances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il 
est prévu dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes 
de radiodiffusion seront affichées directement sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Demandes de la 
Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est 
important de consulter régulièrement la rubrique « Nou-
velles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une 
mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et 
des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de 
la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune des demandes, y compris les lieux et les adresses où 
l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces 
documents sont affichés sur le site Web du Conseil et 
peuvent également être consultés aux bureaux et aux 
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les 
documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du 
Conseil sous « Instances publiques ».

Schedule 80 pipe, with an inside diameter of 1 1/4 inches 
to 1 1/2 inches, in 22-ft. lengths, with the inside weld 
scarfed, originating in or exported from the Republic of 
Korea, and produced with AISI C1022M steel with a car-
bon content of 0.18 percent to 0.23 percent and a manga-
nese content of 0.80 percent to 1.00 percent, originating in 
or exported from Chinese Taipei (excluding goods 
exported from Chinese Taipei by Chung Hung Steel Cor-
poration and Shin Yang Steel Co. Ltd.), the Republic of 
India, the Sultanate of Oman, the Republic of Korea, Thai-
land and the United Arab Emirates (excluding goods 
exported from the United Arab Emirates by Conares Metal 
Supply Ltd.), and the subsidizing of the aforementioned 
goods originating in or exported from the Republic of 
India.

Ottawa, October 15, 2018
[43-1-o]

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website the decisions, notices 
of consultation and regulatory policies that it publishes, as 
well as information bulletins and orders. On April 1, 2011, 
the Canadian Radio-television and Telecommunications 
Commission Rules of Practice and Procedure came into 
force. As indicated in Part 1 of these Rules, some broad-
casting applications are posted directly on the Commis-
sion’s website, under “Part 1 Applications.”

To be up to date on all ongoing proceedings, it is import-
ant to regularly consult “Today’s Releases” on the Com-
mission’s website, which includes daily updates to notices 
of consultation that have been published and ongoing pro-
ceedings, as well as a link to Part 1 applications.

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. The original docu-
ments contain a more detailed outline of the applications, 
including the locations and addresses where the complete 
files for the proceeding may be examined. These docu-
ments are posted on the Commission’s website and may 
also be examined at the Commission’s offices and public 
examination rooms. Furthermore, all documents relating 
to a proceeding, including the notices and applications, 
are posted on the Commission’s website under “Public 
Proceedings.”

http://www.crtc.gc.ca
http://www.crtc.gc.ca
http://www.crtc.gc.ca
http://www.crtc.gc.ca
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cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS 

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between October 12 and October 18, 2018.

Application filed by /  
demande présentée par

Application 
number /  
Numéro de la 
demande

undertaking / 
entreprise city / Ville Province 

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Harvest Ministries 
Sudbury

2018-0857-8 CJTK-FM-7 Englehart Ontario November 14, 2018 / 
14 novembre 2018

DECISIONS

decision number /  
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
entreprise city / Ville Province

2018-398 October 12, 2018 / 
12 octobre 2018

Peach City 
Community Radio 
Society

Community FM radio 
station /  
Station de radio FM 
communautaire

Penticton British Columbia /  
Colombie-Britannique

2018-399 October 15, 2018 / 
15 octobre 2018

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société 
Radio-Canada

CBJ-FM-4 L’Anse-Saint-Jean Quebec / Québec

[43-1-o]

cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉcOmmuNicATiONS cANAdieNNeS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 12 octobre et le 18 octobre 2018.

DÉCISIONS

[43-1-o]
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AViS diVerS

bANQue deS PremiÈreS NATiONS du cANAdA

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ DE 
FIDUCIE

Avis est par les présentes donné que la Banque des Pre-
mières Nations du Canada, une banque de l’annexe I sous 
les lois fédérales du Canada, a l’intention de déposer, 
auprès du surintendant des institutions financières 
(le « surintendant »), le 13 décembre 2018 ou après cette 
date, une demande en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi 
sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), pour que le 
ministre des Finances délivre des lettres patentes de 
constitution d’une société de fiducie en vertu de la Loi sur 
les sociétés de fiducie et de prêt (Canada). La société de 
fiducie exercera ses activités au Canada, sous le nom 
de FNB Trust, et son siège social sera situé à Saskatoon, en 
Saskatchewan.

Toute personne qui s’oppose au projet de constitution 
peut soumettre une objection par écrit au Bureau du 
surintendant des institutions financières, au 255, rue 
Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 
13 décembre 2018.

Remarque : La publication du présent avis ne devrait pas 
être interprétée comme une preuve que les lettres patentes 
seront octroyées pour constituer la société de fiducie. 
L’octroi des lettres patentes est assujetti au processus nor-
mal d’examen des demandes en vertu de la Loi sur les 
sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et à la discrétion du 
ministre des Finances.

Le 13 octobre 2018

Banque des Premières Nations du Canada
[41-4-o]

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS, de LA mObiLiTÉ 
durAbLe eT de L’ÉLecTriFicATiON deS 
TrANSPOrTS

DÉPÔT DE PLANS

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports donne avis, par les pré-
sentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre 
des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la 
navigation, pour l’approbation des plans et de l’emplace-
ment de l’ouvrage décrit ci-après. Le Ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports a, en vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, 
déposé auprès du ministre des Transports, au bureau de la 
publicité des droits du district d’enregistrement de Fron-
tenac, à Lac-Mégantic (Québec), sous le numéro de 
dépôt 24 173 341, et aux bureaux des municipalités de 

miSceLLANeOuS NOTiceS

FirST NATiONS bANK OF cANAdA

APPLICATION TO ESTABLISH A TRUST COMPANY

Notice is hereby given that the First Nations Bank of Can-
ada, a Schedule I Bank under the federal laws of Canada, 
intends to file with the Superintendent of Financial Insti-
tutions (the “Superintendent”) on or after December 13, 
2018, an application pursuant to subsection 24(2) of the 
Trust and Loan Companies Act (Canada), for the Minister 
of Finance to issue letters patent incorporating a trust 
company under the Trust and Loan Companies Act (Can-
ada). The trust company will carry on business in Canada 
under the name of FNB Trust, and its head office will be 
located in Saskatoon, Saskatchewan.

Any person who objects to the proposed incorporation 
may submit an objection in writing to the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions at 255 Albert 
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before Decem-
ber 13, 2018.

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to 
establish the trust company. The granting of the letters 
patent will be dependent upon the normal Trust and Loan 
Companies Act (Canada) application review process and 
the discretion of the Minister of Finance.

October 13, 2018

First Nations Bank of Canada
[41-4-o]

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS, de LA mObiLiTÉ 
durAbLe eT de L’ÉLecTriFicATiON deS 
TrANSPOrTS

PLANS DEPOSITED

The Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports [the department of trans-
port, sustainable mobility and transportation electrifica-
tion] hereby gives notice that an application has been 
made to the Minister of Transport under the Navigation 
Protection Act for approval of the plans and site of the 
work described herein. Under paragraph 5(6)(b) of the 
said Act, the Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports has deposited 
with the Minister of Transport, in the office of the District 
Registrar of the Land Registry District of Frontenac, at 
Lac-Mégantic, Quebec, under deposit No. 24 173 341, and 
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Lambton et de Saint-Romain, une description de l’empla-
cement et les plans pour la démolition du Pont de Fer 
(P-02622) et la construction d’un nouveau pont (P-18783) 
au-dessus du lac Saint-François (baie Sauvage), dans la 
Municipalité de Lambton, entre les lots 5 689 660 et 
5 689 902.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 1550, avenue d’Estimauville, bu- 
reau 401, Québec (Québec) G1J 0C8. Veuillez noter que 
seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus tard 
30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Sherbrooke, le 15 octobre 2018

Le directeur des projets
Bruno Lacasse

[43-1-o]

FILIALE CANADIENNE DE LA TALCOTT RESOLUTION 
LIFE INSURANCE COMPANY

LIBÉRATION D’ACTIFS

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les pré-
sentes donné que la Talcott Resolution Life Insurance 
Company (anciennement connue sous le nom d’Hartford 
Life Insurance Company), faisant affaire au Canada sous 
la filiale portant le même nom, entend demander au 
surintendant des institutions financières (Canada), 
le 21 novembre 2018 ou après cette date, une ordonnance 
autorisant la libération des actifs qu’elle maintient au 
Canada en vertu de la Loi. 

Tout souscripteur ou créancier visé par les activités d’as-
surance au Canada de la Talcott Resolution Life Insurance 
Company qui s’oppose à cette libération est invité à faire 
acte d’opposition auprès du Bureau du surintendant des 
institutions financières (Canada), Division de la législa-
tion et des approbations, soit par la poste au 255, rue 
Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel  
à l’adresse approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca au 
plus tard le 21 novembre 2018. 

Le 6 octobre 2018

Filiale canadienne de la Talcott Resolution Life 
Insurance Company

[40-4-o]

at the Saint-Romain and Lambton municipal offices, a 
description of the site and plans for the demolition of the 
Pont de Fer [iron bridge] (P-02622) and the construction 
of a new bridge (P-18783) over the Saint-François lake 
(baie Sauvage), at the Municipality of Lambton, between 
lots 5 689 660 and 5 689 902.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
1550 D’Estimauville Avenue, Suite 401, Québec, Quebec 
G1J 0C8. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received not later than 30 days 
after the date of publication of the last notice. Although all 
comments conforming to the above will be considered, no 
individual response will be sent.

Sherbrooke, October 15, 2018

Bruno Lacasse
Project Director

[43-1-o]

TALCOTT RESOLUTION LIFE INSURANCE 
COMPANY, CANADA BRANCH

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act 
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Talcott 
Resolution Life Insurance Company (formerly known as 
Hartford Life Insurance Company), carrying on business 
in Canada as a branch under the same name, intends to 
apply to the Superintendent of Financial Institutions 
(Canada), on or after November 21, 2018, for an order 
authorizing the release of the assets that it maintains in 
Canada in accordance with the Act.

Any policyholder or creditor in respect of Talcott Resolu-
tion Life Insurance Company’s insurance business in Can-
ada opposing that release is invited to file an opposition by 
mail to the Office of the Superintendent of Financial Insti-
tutions (Canada), Legislation and Approvals Division, 
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email  
at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before 
November 21, 2018.

October 6, 2018

Talcott Resolution Life Insurance Company,  
Canada Branch

[40-4-o]

mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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DÉCRETS

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret approuvant l’Arrêté d’urgence modifiant le 
Règlement sur les substances appauvrissant la 
couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

C.P. 2018-1297 Le 22 octobre 2018 

Attendu que la ministre de l’Environnement et la mi-
nistre de la Santé estiment que les hydrofluorocar-
bures figurant à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) 1a ne sont pas  
réglementés comme il convient et qu’elles croient 
qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de 
parer à un danger appréciable soit pour l’environne-
ment, soit pour la vie ou la santé humaines;

Attendu que, en vertu du paragraphe 94(1) de cette loi, 
la ministre de l’Environnement a pris l’Arrêté d’ur-
gence modifiant le Règlement sur les substances ap-
pauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de 
remplacement le 9 octobre 2018;

Attendu que la ministre de l’Environnement a :

a) dans les vingt-quatre heures suivant la prise de 
cet arrêté, proposé de consulter tous les gouverne-
ments concernés afin de déterminer s’ils sont dis-
posés à prendre les moyens nécessaires pour parer 
au danger en question;

b) consulté d’autres ministres fédéraux afin de 
déterminer si des mesures peuvent être prises sous 
le régime de toute autre loi fédérale pour parer au 
danger en question,

À ces causes, en vertu du paragraphe 94(4) de la Loi ca- 
nadienne sur la protection de l’environnement (1999) a, 
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil 
approuve l’Arrêté d’urgence modifiant le Règlement 
sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et 
les halocarbures de remplacement pris par la ministre 
de l’Environnement le 9 octobre 2018.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

L’Arrêté d’urgence modifiant le Règlement sur les sub-
stances appauvrissant la couche d’ozone et les halocar-
bures de remplacement (« l’arrêté d’urgence »), pris en 

a L.C. 1999, ch. 33

ORDERS IN COUNCIL

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Order Approving the Interim Order Amending the 
Ozone-depleting Substances and Halocarbon 
Alternatives Regulations

P.C. 2018-1297 October 22, 2018 

Whereas the Minister of the Environment and the Min-
ister of Health believe that the hydrofluorocarbons 
listed in Schedule  1 to the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 1a are not adequately regulated 
and that immediate action is required to deal with a 
significant danger to the environment or to human life 
or health;

Whereas the Minister of the Environment, pursuant to 
subsection 94(1) of that Act, made the Interim Order 
Amending the Ozone-depleting Substances and Halo-
carbon Alternatives Regulations on October 9, 2018;

And whereas the Minister of the Environment has

(a) within 24 hours after making this order, offered 
to consult with all affected governments to deter-
mine whether they are prepared to take sufficient 
action to deal with the significant danger; and

(b) consulted with other ministers of the Crown in 
right of Canada to determine whether any action 
can be taken under any other Act of Parliament to 
deal with the significant danger;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, pursuant to subsection 94(4) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 a, approves the In-
terim Order Amending the Ozone-depleting Sub- 
stances and Halocarbon Alternatives Regulations 
made by the Minister of the Environment on Octo-
ber 9, 2018.

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

The Interim Order Amending the Ozone-depleting Sub-
stances and Halocarbon Alternatives Regulations (the 
interim order), made pursuant to subsection 94(1) of the 

a S.C. 1999, c. 33
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Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA), 
corrects the Canadian hydrofluorocarbons (HFC) con-
sumption baseline value to accurately reflect information 
obtained by Environment and Climate Change Canada 
(the Department) following the coming into force of  
the recent amendments to the Ozone-depleting Sub-
stances and Halocarbon Alternatives Regulations (the 
Regulations).

Objective

The objective of the interim order is to deal with a signifi-
cant danger to the environment by correcting the con-
sumption baseline value that is used to determine the 
quantities that can enter Canada under the HFC phase-
down process starting on January 1, 2019. As the corrected 
number is lower than the value currently set out in the 
Regulations, this change avoids at least 10.6 million tonnes 
of CO2 equivalent of HFC being released into the environ-
ment than was previously allowed by the Regulations. 
This change will further reduce Canadian greenhouse gas 
(GHG) emissions, in order to help limit increases in global 
average temperatures. It will also contribute to Canada’s 
international obligations to combat climate change.

background

HFCs are manufactured chemicals that were introduced 
on the global market as replacements for ozone-depleting 
substances, such as chlorofluorocarbons (CFCs) and 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs). In Canada, HFCs are 
not manufactured, but are imported in bulk and found in 
imported and manufactured products, such as domestic 
appliances, refrigeration and air-conditioning systems, 
motor vehicle air-conditioning systems, foam products, 
and aerosols. HFCs enter the environment due to leakage 
during assembly, usage, and disposal of these products.

HFCs are contributing to a global warming trend that is 
associated with climate change. HFCs are potent GHGs 
with global warming potentials hundreds to thousands of 
times greater than those of CO2. 

HFCs are toxic under CEPA because they constitute or 
may constitute a danger to the environment on which life 
depends. Using 19 118 651 tonnes of CO2 equivalent as the 
HFC consumption baseline (this is what is currently in the 
Regulations) would allow, over the next 18 years, the con-
sumption of approximately 10.6 million additional tonnes 
of CO2 equivalent of HFC. This would not be adequately 
protective of the environment, considering climate change 
constitutes an important environmental challenge inter-
nationally, putting populations (and especially vulner- 
able populations) and ecosystems at risk. Changes in 

vertu du paragraphe 94(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], corrige la 
valeur de consommation de base canadienne d’hydrofluo-
rocarbures (HFC) pour bien rendre compte des renseigne-
ments obtenus par Environnement et Changement clima-
tique Canada (le Ministère) après l’entrée en vigueur des 
récentes modifications du Règlement sur les substances 
appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de 
remplacement (« le Règlement »).

Objectif

L’arrêté d’urgence vise à parer à un danger appréciable 
pour l’environnement en corrigeant la valeur de consom-
mation de base qui sert à déterminer les quantités pou-
vant entrer au Canada selon le processus de réduction gra-
duelle des HFC qui commence le 1er janvier 2019. Comme 
la valeur corrigée est inférieure à la valeur indiquée dans 
le Règlement, la correction réduit les émissions de HFC 
dans l’environnement d’au moins 10,6 millions de tonnes 
d’équivalent CO2 par rapport à ce qu’autorisait le Règle-
ment. Elle réduira davantage les émissions canadiennes 
de gaz à effet de serre (GES), pour aider à limiter l’aug-
mentation des températures moyennes mondiales. Cette 
correction contribuera aussi au respect des obligations 
internationales du Canada en matière de lutte contre les 
changements climatiques.

contexte

Les HFC sont des produits chimiques fabriqués qui ont été 
introduits sur le marché mondial en remplacement de 
substances appauvrissant la couche d’ozone, comme les 
chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocar-
bures (HCFC). Les HFC ne sont pas fabriqués au Canada, 
mais y sont importés en vrac et s’y trouvent dans des pro-
duits importés et fabriqués, comme les appareils ména-
gers, les systèmes de réfrigération et de climatisation, les 
climatiseurs de véhicule automobile, les produits en 
mousse et les aérosols. Les HFC pénètrent dans l’environ-
nement en raison de fuites lors de l’assemblage, de l’utili-
sation et de l’élimination de ces produits. 

Les HFC alimentent une tendance au réchauffement de la 
planète qui est induite par les changements climatiques. 
Les HFC sont des GES puissants dont le potentiel de 
réchauffement planétaire est des centaines, voire des mil-
liers, de fois supérieur à celui du CO2. 

Les HFC sont toxiques au sens de la LCPE, parce qu’ils 
constituent ou peuvent constituer un danger pour l’envi-
ronnement essentiel à la vie. Utiliser le niveau de réfé-
rence de consommation de HFC de 19 118 651 tonnes 
d’équivalent CO2 (ce que fait le Règlement) permettrait, 
sur les 18 prochaines années, la consommation d’environ 
10,6 millions de tonnes de plus de HFC. Cela ne protége-
rait pas adéquatement l’environnement, vu l’ampleur du 
défi environnemental que présentent les changements  
climatiques au niveau international, et mettrait en  
danger les populations (en particulier les populations 
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temperature and precipitation can impact natural habi-
tats, agriculture and food supplies, and rising sea levels 
can threaten coastal communities. HFC emissions are 
projected to increase at a faster rate than economic growth 
due to increased use, as they replace ozone-depleting sub-
stances that have been phased out. 

Most HFCs have relatively short lifespans in the atmos-
phere compared to CO2 and other longer-lived GHGs. 
Atmospheric levels of HFCs thus respond relatively 
quickly to changes in emissions, since HFCs are removed 
quickly from the atmosphere. As a result of the potency 
and short lifespan of HFCs, reducing emissions has the 
potential to bring significant near-term climate benefits. 

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the 
Ozone Layer (Montreal Protocol) is an international 
treaty designed to protect the ozone layer. The Montreal 
Protocol obligates Parties to phase out the manufacture 
and consumption of those substances known to be respon-
sible for ozone depletion. The phase-out is achieved 
through a legally binding timetable established by the 
Parties with the ultimate goal of complete elimination. 
Given that many ozone-depleting substances are also 
potent GHGs, the Montreal Protocol has contributed to 
climate change mitigation by averting the emissions of 
135 billion tonnes of CO2 equivalent.

In October 2016, Parties to the Montreal Protocol, includ-
ing Canada, adopted an HFC phase-down amendment 
(the Kigali Amendment) wherein developed countries will 
begin in 2019 to gradually phase down HFCs to 15% of cal-
culated baseline levels by 2036. In November 2017, Can-
ada and 21 other Parties ratified the Kigali Amendment 
helping to bring the amendment into force on January 1, 
2019. As of August 29, 2018, 43 Parties had ratified the 
Kigali Amendment.

Ratification of the Kigali Amendment obliges Canada to 
phase down HFCs in accordance with a specific reduction 
schedule. The HFC phase-down starts on January 1, 2019, 
and will follow the steps below (Table 1). Other obliga-
tions include the establishment of a licensing system and 
reporting requirements.

Table 1. HFC phase-down steps under the  
Kigali Amendment to the Montreal Protocol

Year Reduction from Baseline (%)

2019 10

vulnérables) et les écosystèmes. La modification des tem-
pératures et des précipitations se répercute sur les habi-
tats naturels, l’agriculture et l’approvisionnement alimen-
taire, et l’élévation du niveau de la mer risque de menacer 
les communautés côtières. Les émissions de HFC devraient 
augmenter plus rapidement que la croissance économique 
en raison de l’utilisation accrue des HFC en remplacement 
des substances appauvrissant la couche d’ozone qui ont 
été éliminées progressivement. 

La plupart des HFC ont une durée de vie plutôt courte 
dans l’atmosphère comparativement au CO2 et à d’autres 
GES qui persistent plus longtemps. Les concentrations 
atmosphériques de HFC suivent donc d’assez près l’évolu-
tion des émissions, puisque les HFC s’éliminent rapide-
ment de l’atmosphère. Compte tenu de la puissance et de 
la courte durée de vie des HFC, la réduction des émissions 
peut entraîner, à court terme, des effets bénéfiques consi-
dérables sur le climat.

Le Protocole de Montréal relatif aux substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone (le Protocole de 
Montréal) est un traité international destiné à protéger la 
couche d’ozone. Il oblige les Parties à éliminer progressi-
vement la fabrication et la consommation des substances 
qui contribuent à l’appauvrissement de la couche d’ozone. 
L’élimination progressive s’effectue selon un calendrier 
juridiquement contraignant établi par les Parties dans le 
but d’aboutir à l’élimination complète. Étant donné que 
de nombreuses substances appauvrissant la couche 
d’ozone sont également de puissants GES, le Protocole de 
Montréal a contribué à atténuer les changements clima-
tiques en évitant l’émission de 135 milliards de tonnes 
d’équivalent CO2.

En octobre 2016, les Parties au Protocole de Montréal, y 
compris le Canada, ont adopté un amendement de réduc-
tion graduelle des HFC, l’amendement de Kigali, en vertu 
duquel les pays développés commenceront en 2019 à 
réduire progressivement les HFC pour atteindre 15 % des 
niveaux de référence calculés d’ici 2036. En novembre 
2017, le Canada et 21 autres Parties ont ratifié l’amende-
ment de Kigali, ce qui permet son entrée en vigueur le 
1er janvier 2019. Au 29 août 2018, 43 Parties l’avaient 
ratifié.

La ratification de l’amendement de Kigali oblige le Canada 
à réduire progressivement les HFC conformément à un 
calendrier précis. La réduction des HFC commence le 
1er janvier 2019 et suivra les étapes indiquées au tableau 1 
ci-dessous. Parmi les autres obligations, mentionnons 
celles d’établir un système d’octroi de licences et de four-
nir des renseignements.

Tableau 1. Réduction progressive des HFC prévue par 
l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal

Année Réduction par rapport au niveau de référence (%)

2019 10
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Year Reduction from Baseline (%)

2024 40

2030 70

2034 80

2036 85

Under the Kigali Amendment, the Canadian HFC con-
sumption baseline will be calculated using data that will 
be provided by Canada in March 2019. In order for Canada 
to meet its international obligations, the baseline estab-
lished under the Kigali Amendment must match the base-
line included in the domestic regulations that implement 
the HFC phase-down.

On October 18, 2017, the Government of Canada pub-
lished the Regulations Amending the Ozone-depleting 
Substances and Halocarbon Alternatives Regulations 
(the Amendments) to implement Canada’s obligation to 
phase down HFCs in accordance with the Kigali Amend-
ment to the Montreal Protocol. The Amendments came 
into force on April 16, 2018, and established the HFC 
phase-down system and set the Canadian HFC consump-
tion baseline at 19 118 651 tonnes of CO2 equivalent.

The Canadian HFC consumption baseline was calculated 
based on data received from companies who responded 
to mandatory surveys issued under section 71 of CEPA.21,32,43 
The surveys gathered import, manufacture and export 
information, which was used to calculate the total amounts 
of HFCs, in CO2 equivalent, consumed in Canada 
between 2011 and 2015. 

Rationale

On May 1, 2018, following the coming into force of the 
Amendments, consumption allowance estimates were 
sent to companies who were entitled to a 2019 consump-
tion allowance according to the data received by the 
Department. Consumption is defined as the sum of quan-
tities manufactured and imported minus quantities 
exported. The allowance estimates were determined in 
accordance with the Regulations. First, the base consump-
tion for each company was calculated in accordance with 
subsection 65.06(2), as follows:

Base consumption = C/D x E

where

C = the company’s average HFC consumption for 2014 
and 2015 (expressed as tonnes of CO2 equivalent)

1 Notice with respect to hydrofluorocarbons (April 19, 2014)
2 Notice with respect to hydrofluorocarbons in bulk (January 2, 

2016)
3 Notice with respect to hydrofluorocarbons in bulk (June 11, 

2016)

Année Réduction par rapport au niveau de référence (%)

2024 40

2030 70

2034 80

2036 85

Conformément à l’amendement de Kigali, la consomma-
tion de base canadienne de HFC sera calculée d’après les 
données qui seront fournies par le Canada en mars 2019. 
Pour que le Canada respecte ses obligations internatio-
nales, la consommation de référence établie par l’amende-
ment de Kigali doit correspondre à la consommation de 
base prévue dans la réglementation nationale qui met en 
œuvre la réduction graduelle des HFC.

Le 18 octobre 2017, le gouvernement du Canada a publié le 
Règlement modifiant le Règlement sur les substances 
appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de 
remplacement (le règlement modificatif) pour exécuter 
l’obligation du Canada de réduire graduellement les HFC 
conformément à l’amendement de Kigali au Protocole de 
Montréal. Le règlement modificatif est entré en vigueur le 
16 avril 2018. Il a établi le système de réduction graduelle 
de HFC et fixé la consommation de base canadienne à 
19 118 651 tonnes d’équivalent CO2.

La consommation de base canadienne de HFC a été calcu-
lée à partir des données reçues des entreprises qui ont 
répondu aux avis de communication obligatoire de rensei-
gnements publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE21,32,43. 
Les avis ont permis de recueillir des données sur les 
importations, la fabrication et les exportations, qui ont 
servi à calculer les quantités totales de HFC, en équiva-
lent CO2, consommées au Canada entre 2011 et 2015. 

Justification

Le 1er mai 2018, à la suite de l’entrée en vigueur du règle-
ment modificatif, des estimations d’allocation de consom-
mation ont été envoyées aux entreprises qui avaient droit 
à une allocation en 2019 selon les données reçues par le 
Ministère. La consommation est définie comme la somme 
des quantités fabriquées et importées moins les quantités 
exportées. Les allocations estimatives ont été établies 
conformément au Règlement. D’abord, la consommation 
de base attribuée à une entreprise a été calculée confor-
mément au paragraphe 65.06(2), comme suit :

Consommation de base = C/D x E

où :

C = la moyenne de la consommation de HFC de l’entre-
prise pour les années 2014 et 2015 (exprimée en tonnes 
d’équivalent CO2); 

1 Avis concernant les hydrofluorocarbures (Le 19 avril 2014)
2 Avis concernant les hydrofluorocarbures en vrac (Le 2 janvier 

2016)
3 Avis concernant les hydrofluorocarbures en vrac (Le 11 juin 

2016)

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-04-19/html/notice-avis-eng.html#env1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-01-02/html/notice-avis-eng.html#nl1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-06-11/html/notice-avis-eng.html#nl4
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-04-19/html/notice-avis-fra.html#env1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-01-02/html/notice-avis-fra.html#nl1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-06-11/html/notice-avis-fra.html#nl4
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d = the average total Canadian HFC consumption for 2014 
and 2015 (expressed as tonnes of CO2 equivalent)

e = the Canadian HFC baseline value, which is 
19 118 651 tonnes of CO2 equivalent

Subsequently, each base consumption value was reduced 
by 10% to reflect the first step in the HFC phase-down that 
commences on January 1, 2019. The allowance estimates 
correspond to the amount of new bulk HFCs a company 
would be allowed to consume (import + manufacture −
export) during a calendar year starting on January 1, 2019. 

Following the distribution of these estimates, some com-
panies confirmed that they failed to respond, or submitted 
incorrect data in response to the three mandatory notices 
on HFCs. The incorrect data has therefore resulted in the 
Regulations containing the incorrect Canadian HFC con-
sumption baseline value. 

After corrections were made to the data, it is clear that 
Canada’s baseline is significantly lower than the numer-
ical baseline value set out in the Regulations, and, as a 
result, HFCs are not adequately regulated. There is a sig-
nificant danger to the environment if the Canadian HFC 
consumption baseline value is not corrected.

With the use of the correct lower baseline value, signifi-
cant HFC consumption and subsequent emissions would 
be avoided when compared to the use of the existing num-
ber in the Regulations, thereby reducing the potential 
negative effects of the additional emissions that can con-
tribute to climate change.

implications

It is anticipated that the interim order would have a posi-
tive impact on the environmental outcomes of the Regula-
tions by correcting the Canadian HFC consumption base-
line to 18 008 795 instead of 19 118 651 tonnes of 
CO2 equivalent currently in the Regulations. Using the 
19 118 651 tonnes of CO2 equivalent baseline included in 
the Regulations would allocate an excess of approximately 
10.6 million tonnes of CO2 equivalent to Canadian allow-
ance holders and would not be adequately protective of 
the environment, as this may impact climate more than 
what the correct baseline would allow. By publishing an 
interim order, Canada would be taking an immediate 
action to deal with a significant danger to the environment 
in protecting the environment by implementing the first 
step of the HFC phase-down starting January 1, 2019.

d = la moyenne de la consommation canadienne de HFC 
pour les années 2014 et 2015 (exprimée en tonnes 
d’équivalent CO2);

e = le niveau de référence de consommation de HFC du 
Canada, soit 19 118 651 tonnes d’équivalent CO2.

Ensuite, 10 % ont été retranchés de cette valeur de consom-
mation de base pour respecter la première étape de la 
réduction graduelle des HFC qui commence le 1er janvier 
2019. L’allocation estimative correspond à la quantité de 
nouveaux HFC en vrac qu’une entreprise serait autorisée 
à consommer (importation + fabrication − exportation) 
au cours d’une année civile commençant le 1er janvier 
2019. 

Après avoir reçu l’allocation estimative, certaines entre-
prises ont confirmé qu’elles avaient omis de donner suite 
aux trois avis concernant les HFC auxquels elles étaient 
tenues de répondre ou qu’elles avaient soumis des don-
nées incorrectes. En conséquence de ces données erro-
nées, le Règlement donne une valeur incorrecte de la 
consommation de base canadienne de HFC. 

À la suite des corrections des données, il est clair que la 
consommation de base canadienne de HFC est nettement 
inférieure à la valeur de référence du Règlement. Par 
conséquent, les HFC ne sont pas réglementés comme il 
convient. Il y a un danger important pour l’environne-
ment si cette valeur n’est pas corrigée.

L’utilisation de la valeur de consommation de base corri-
gée à la baisse, comparativement à l’utilisation de la valeur 
existante du Règlement, permettrait d’éviter la consom-
mation d’une quantité considérable de HFC et les émis-
sions qui s’en suivraient et d’ainsi réduire les effets néga-
tifs potentiels des émissions additionnelles qui peuvent 
contribuer aux changements climatiques.

incidences

L’arrêté d’urgence devrait avoir un effet positif sur les 
résultats environnementaux du Règlement en corrigeant 
la consommation de base canadienne de HFC pour la faire 
passer de 19 118 651 à 18 008 795 tonnes d’équivalent CO2. 
Les 19 118 651 tonnes d’équivalent CO2 que prévoit actuel-
lement le Règlement se traduiraient par l’attribution d’en-
viron 10,6 millions de tonnes d’équivalent CO2 de plus aux 
titulaires d’allocations du Canada, et cette consommation 
ne protégerait pas adéquatement l’environnement, car 
elle aurait un effet plus grand sur le climat que n’aura la 
valeur de base correcte. En publiant l’arrêté d’urgence, le 
Canada fait une intervention immédiate afin de parer à un 
danger appréciable pour l’environnement en protégeant 
l’environnement par la mise en œuvre de la première 
étape de la réduction graduelle des HFC qui commence le 
1er janvier 2019.
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The interim order temporarily modifies the operation of 
the Regulations, with respect to granting HFC consump-
tion allowances for 2019 and the following years, by estab-
lishing a correct Canadian HFC consumption baseline, 
and allows Canada to maintain its international commit-
ment to phase down HFCs starting January 1, 2019, with a 
10% reduction from the calculated baseline.

Action is required to correct the Canadian HFC consump-
tion baseline value so that consumption allowances can be 
issued to qualifying companies. The 2019 allowances are 
needed well in advance to facilitate business certainty and 
supply chain continuity. Companies also need regulatory 
certainty to make informed decisions as soon as possible 
for the next year. The development of an amendment to 
regulations made under section 93 of CEPA can take at 
least two years, and it would not be possible for the final 
amendment to be in force before the end of 2018. There-
fore, an interim order was deemed the most appropriate 
instrument to take immediate action. 

consultations

The issue being addressed by this interim order was first 
communicated to the Department by industry representa-
tives through emails, letters and phone conversations fol-
lowing the distribution of the allowance estimates on 
May 1, 2018. A number of companies identified errors in 
their data, which enabled the Department to make neces-
sary corrections and determine the correct HFC consump-
tion allowances for 2019.

On July 5, 2018, companies received a letter notifying 
them that their final allowance will be available by Nov-
ember 1, 2018, and that it is expected to be lower by 3.0% 
to 3.5% than the original estimate provided on May 1, 
2018. The companies did not express concerns about this 
reduction, even if they may have to slightly increase efforts 
to either reduce HFC consumption or move towards other 
types of HFCs that have a lower global warming potential. 
They also received a new estimate on September 10, 2018, 
after the corrections to the numbers were made. Com-
munication with the approximately 20 impacted compan-
ies from the chemicals, foams, refrigeration and air condi-
tioning, and aerosols sectors continues on an as-needed 
basis.

L’arrêté d’urgence modifie temporairement l’application 
du Règlement, pour ce qui est d’attribuer les allocations 
de consommation de HFC pour 2019 et les années sui-
vantes, par la correction de la consommation de base 
canadienne de HFC, et permet au Canada de maintenir 
l’engagement pris à l’échelle internationale de réduire gra-
duellement les HFC à compter du 1er janvier 2019 en 
retranchant 10 % de cette consommation de base calculée.

Une intervention est nécessaire pour corriger la valeur de 
consommation de base canadienne de HFC, de sorte que 
les allocations de consommation puissent être attribuées 
aux entreprises qui y ont droit. Les allocations de 2019 
doivent être attribuées très tôt pour faciliter un climat de 
certitude commerciale aux entreprises et la continuité de 
la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises ont aussi 
besoin de certitude sur le plan de la réglementation afin de 
prendre des décisions éclairées dès que possible pour l’an-
née qui vient. Modifier un règlement pris en vertu de l’ar-
ticle 93 de la LCPE peut prendre au moins deux ans, et il 
serait impossible que le règlement ainsi modifié entre en 
vigueur avant la fin de 2018. Par conséquent, un arrêté 
d’urgence a été jugé l’instrument le plus approprié pour 
une intervention immédiate. 

consultations

Le problème que permet d’éviter l’arrêté d’urgence a 
d’abord été communiqué à Environnement et Change-
ment climatique Canada par des représentants de l’indus-
trie dans des courriels, des lettres et des entretiens télé-
phoniques après la diffusion des premières estimations 
d’allocation le 1er mai 2018. Un certain nombre d’entre-
prises ont signalé des erreurs de données, ce qui a permis 
à Environnement et Changement climatique Canada d’ap-
porter les corrections nécessaires et de déterminer les 
allocations correctes de consommation de HFC pour 2019.

Le 5 juillet 2018, les entreprises ont reçu une lettre les avi-
sant qu’elles obtiendraient la valeur définitive de leur allo-
cation d’ici le 1er novembre 2018, et que l’allocation devrait 
être inférieure de 3,0 % à 3,5 % à la valeur estimative four-
nie le 1er mai 2018. Les entreprises n’ont pas exprimé de 
préoccupations au sujet de cette réduction, même si elles 
pourraient devoir augmenter légèrement leurs efforts 
pour réduire leur consommation de HFC ou s’orienter 
vers d’autres types de HFC ayant un potentiel de réchauf-
fement planétaire inférieur. Elles ont aussi reçu une nou-
velle estimation le 10 septembre 2018, après que les 
chiffres ont été corrigés. La communication se poursuit 
selon les besoins avec la vingtaine d’entreprises touchées 
dans les secteurs des produits chimiques, des mousses, 
des aérosols, de la réfrigération et de la climatisation.
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contact

Nicole Folliet
Director
Chemicals Production Division
Environment and Climate Change Canada
351 Saint-Joseph Boulevard, 19th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 819-938-4228
Email: ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.

ec@canada.ca

[43-1-o]

Personne-ressource

Nicole Folliet
Directrice
Division de la production des substances chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage 
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4228
Courriel : ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement. 

ec@canada.ca

[43-1-o]

mailto:ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec%40canada.ca?subject=
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règlement administratif modifiant le 
règlement administratif de la Société 
d’assurance-dépôts du canada sur les 
primes différentielles

Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPAcT de LA 
rÉGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.) 

contexte

Le conseil d’administration de la Société d’assurance-
dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement adminis-
tratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les 
primes différentielles (le « règlement administratif ») le 
3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’ali-
néa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du 
Canada (la « Loi sur la SADC »). Le paragraphe 21(2) de 
la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de 
la SADC à prendre des règlements administratifs en vue 
d’établir un système pour regrouper les institutions 
membres en catégories, de définir les critères ou facteurs 
dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’apparte-
nance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre 
par la SADC pour le classement des institutions membres 
et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou pré-
voir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration 
de la SADC a modifié le règlement administratif les 12 jan-
vier et 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, 
le 3 mars 2004, les 9 février et 15 avril 2005, les 8 février et 
6 décembre 2006, le 3 décembre 2008, le 2 décembre 2009, 
le 8 décembre 2010, le 7 décembre 2011, le 5 décembre 2012, 
le 4 décembre 2013, le 22 avril 2015, les 4 février et 
7 décembre 2016 et le 6 décembre 2017.

enjeux

La SADC revoit chaque année le règlement administratif 
pour s’assurer qu’il est à jour. Elle propose d’apporter des 
modifications de forme au Règlement administratif 
modifiant le Règlement administratif de la Société 

by-law Amending the canada deposit 
insurance corporation differential Premiums 
by-law

Statutory authority
Canada Deposit Insurance Corporation Act

Sponsoring agency
Canada Deposit Insurance Corporation

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the By-law.) 

background

The Board of Directors of the Canada Deposit Insurance 
Corporation (CDIC) made the Canada Deposit Insurance 
Corporation Differential Premiums By-law (By-law) on 
March 3, 1999, pursuant to subsection 21(2) and para-
graph 11(2)(g) of the Canada Deposit Insurance Corpora-
tion Act (CDIC Act). Subsection 21(2) of the CDIC Act 
authorizes the CDIC Board of Directors to make by-laws 
establishing a system of classifying member institutions 
into different categories, setting out the criteria or factors 
the CDIC will consider in classifying members into cat-
egories, establishing the procedures the CDIC will follow 
in classifying members, and fixing the amount of, or pro-
viding a manner of determining the amount of, the annual 
premium applicable to each category. The CDIC Board of 
Directors amended the By-law on January 12 and Decem-
ber 6, 2000, July 26, 2001, March 7, 2002, March 3, 2004, 
February 9 and April 15, 2005, February 8 and Decem-
ber 6, 2006, December 3, 2008, December 2, 2009, Decem-
ber 8, 2010, December 7, 2011, December 5, 2012, Decem-
ber 4, 2013, April 22, 2015, February 4 and December 7, 
2016, and December 6, 2017.

issues 

The CDIC annually reviews the By-law to confirm it is 
technically up to date. As a result, technical amendments 
are proposed to the By-law Amending the Canada Deposit 
Insurance Corporation Differential Premiums By-law 
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(the Amending By-law). The Amending By-law primarily 
targets the following two main issues.

1. changes to reporting Form 

The amendments incorporate the changes made to the 
Office of the Superintendent of Financial Institutions 
(OSFI) forms that are referenced in the By-law. 

2. clarification to existing requirements and changes 
to the enforcement mechanism in the Canada 
Deposit Insurance Corporation Data and System 
Requirements By-law

The amendments clarify existing requirements and add 
information where required to ensure the completeness of 
the By-law. Amendments are also proposed to the Canada 
Deposit Insurance Corporation Data and System 
Requirements By-law enforcement mechanism to clarify 
that a member institution will only be reclassified where 
that member is not in all material respects compliant with 
that By-law. Related amendments ensure any reclassifica-
tion associated with non-compliance would only apply to 
the member institution that was determined to be non-
compliant, and that its member subsidiaries would not 
obtain the classification of the parent member in such 
circumstance.

Objectives

The main objective of the Amending By-law is to address 
the technical issues noted above. 

description

The following table provides more detail about the amend-
ments proposed in the Amending By-law.

Amending 
by-law 
Section

by-law 
Section explanation

by-law

[1] 4(1)(b), 4(1.1) 
and 4(2)

Amendments introduce a 
formula to ensure that any 
additional premiums for a 
new member as a result of 
reclassification during the 
premium year is only calculated 
in respect of the number of days 
that remain in the premium 
year. 

d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différen-
tielles (le « règlement modificatif »). Le règlement modifi-
catif concerne avant tout les deux points-clés suivants.

1. modification du formulaire de déclaration

Les modifications proposées reflètent les changements 
apportés aux formulaires du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) auxquels fait référence le 
règlement administratif.

2. clarification des exigences actuelles et des 
changements apportés au mécanisme assurant le 
respect du règlement administratif de la Société 
d’assurance-dépôts du canada sur les exigences 
en matière de données et de systèmes

Les modifications clarifient certaines exigences actuelles 
et ajoutent les précisions qui s’imposent pour assurer l’ex-
haustivité du règlement administratif. Elles visent aussi le 
mécanisme assurant le respect du Règlement administra-
tif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les 
exigences en matière de données et de systèmes afin qu’il 
soit clair que seule une institution membre ne se confor-
mant pas à tous égards importants à ce règlement admi-
nistratif se verra changer de catégorie. Des modifications 
connexes précisent que seule une institution membre ne 
se conformant pas à tous égards importants au règlement 
administratif susmentionné se verra changer de catégorie 
sans répercussion sur le classement de ses filiales membres 
de la SADC.

Objectifs

Le règlement modificatif vise essentiellement à apporter 
les modifications de forme susmentionnées.

description

Le tableau suivant explique en détail les modifications 
proposées dans le règlement modificatif.

Article du 
règlement 
modificatif

Article du 
règlement 

administratif
explications

règlement administratif

[1] 4(1)b), 4(1.1) 
et 4(2)

Pour ajouter une formule visant 
à ce que toute prime imposée à 
un nouveau membre du fait de 
son changement de catégorie 
durant le premier exercice 
comptable des primes porte 
uniquement sur le nombre de 
jours restants à l’exercice en 
question. 
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Amending 
by-law 
Section

by-law 
Section explanation

by-law — Continued

[2, 3, 4(1) 
and 4(2)]

5, 6(2), 7(1), 
and 7(2)(a)

Amendments clarify that a 
reclassification as a result 
of non-compliance with a 
requirement would not result in 
an automatic reclassification of 
that member’s subsidiaries that 
are also member institutions. 

[4(3)] 7(2.1) Amendment clarifies that a 
member institution that is 
a bridge institution shall be 
classified in category 1. 

[4(4)] 7(4) Amendment repeals 
unnecessary subsection. 

[5] 8 and 8.01 Amendments clarify that a 
reclassification as a result 
of non-compliance with a 
requirement would not result in 
an automatic reclassification of 
that member’s subsidiaries that 
are also member institutions. 

[6(1), (2), 
and (3)]

8.1(1), (2) 
and (3)

Amendments clarify that a 
member institution will only be 
reclassified where that member 
is not in all material respects 
compliant with the Canada 
Deposit Insurance Corporation 
Data and System Requirements 
By-law. 

[7] 10 Amendment removes 
unnecessary reference.

[8] 12(1) and (2) Amendments remove 
unnecessary reference, and 
repeals a provision that causes 
an automatic reclassification 
of the parent member where 
its member subsidiaries 
fail to provide the required 
information.

Schedule 1, Premium categories

[9] Schedule 1 Amendments to correct the 
section references in the 
heading. 

Schedule 2, Part 2, reporting Form

[10(1) 
and (2)]

Item 1 Amendments align wording 
with that used in the OSFI 
forms. 

[11] Item 2 Amendments align wording 
with that used in the OSFI 
forms.

[12(1), (2) 
and (3)]

Item 6 Amendments align wording in 
the “Elements” section with that 
used in the OSFI forms.

[13(1), (2) 
and (3)]

Item 7 Amendments align wording 
with that used in the OSFI 
forms. 

Article du 
règlement 
modificatif

Article du 
règlement 

administratif
explications

règlement administratif (suite)

[2, 3, 4(1) 
et 4(2)]

5, 6(2), 7(1) 
et 7(2)a)

Pour préciser que le 
changement de catégorie pour 
des raisons de non-respect 
d’une exigence ne se traduirait 
pas d’office par un changement 
de catégorie des filiales de 
l’institution membre également 
membres de la SADC.

[4(3)] 7(2.1) Pour qu’il soit clair qu’une 
institution membre qui est 
une institution-relais doit être 
classée dans la catégorie 1.

[4(4)] 7(4) Pour abroger un paragraphe 
devenu inutile.

[5] 8 et 8.01 Pour préciser que le 
changement de catégorie pour 
des raisons de non-respect 
d’une exigence ne se traduirait 
pas d’office par un changement 
de catégorie des filiales de 
l’institution membre également 
membres de la SADC.

[6(1), (2) 
et (3)]

8.1(1), (2) 
et (3)

Pour qu’il soit clair que seule 
une institution membre ne se 
conformant pas à tous égards 
importants au Règlement 
administratif de la Société 
d’assurance-dépôts du Canada 
sur les exigences en matière 
de données et de systèmes se 
verra changer de catégorie.

[7] 10 Pour supprimer les renvois 
devenus inutiles.

[8] 12(1) et (2) Pour supprimer les renvois 
devenus inutiles et abroger une 
disposition qui entraîne d’office 
le changement de catégorie 
de l’institution membre mère 
lorsque ses filiales membres 
ne produisent pas les 
renseignements demandés.

Annexe 1, catégories de tarification

[9] Annexe 1 Pour corriger les renvois aux 
articles indiqués sous le titre 
« Annexe 1 ». 

Annexe 2, partie 2, formulaire de déclaration

[10(1) 
et (2)]

Élément 1 Pour que le libellé s’aligne sur 
celui des relevés du BSIF. 
 

[11] Élément 2 Pour que le libellé s’aligne sur 
celui des relevés du BSIF.

[12(1), (2) 
et (3)]

Élément 6 Pour que le libellé de la partie 
« Éléments » s’aligne sur celui 
des relevés du BSIF.

[13(1), (2) 
et (3)]

Élément 7 Pour que le libellé s’aligne sur 
celui des relevés du BSIF. 
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Amending 
by-law 
Section

by-law 
Section explanation

Schedule 2, Part 2, reporting Form — Continued

[14(1) 
to (9)]

Item 8 Amendments align wording 
with that used in the OSFI 
forms.

[15] Item 8-1 Amendments align wording 
with that used in the OSFI 
forms. 

[16(1) 
to (12)]

Item 9 Amendments align wording 
with that used in the OSFI 
forms. 

Schedule 3, Part 2, Scoring Grid 

[17] Item 11 To correct the scoring 
methodology in column 2. 

“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal, 
as there is no change in administrative costs to business. 

Small business lens

The small business lens does not apply to this proposal, as 
there are no costs to small business.

Alternatives

There are no available alternatives. The amendments 
must be done by way of by-law.

consultation

As the proposed amendments are technical in nature, only 
consultation by way of prepublication in the Canada Gaz-
ette, Part I, is necessary. 

rationale

The proposed Amending By-law will ensure the By-law 
remains technically up to date, and would achieve the 
stated objective, and addresses the identified issues. The 
Amending By-law would not impose any additional regu-
latory costs or administrative burden on industry.

implementation, enforcement and service standards

The proposed Amending By-law would come into effect 
for the 2019 premium year. There are no compliance or 
enforcement issues. 

Article du 
règlement 
modificatif

Article du 
règlement 

administratif
explications

Annexe 2, partie 2, formulaire de déclaration (suite)

[14(1) à (9)] Élément 8 Pour que le libellé s’aligne sur 
celui des relevés du BSIF.

[15] Élément 8-1 Pour que le libellé s’aligne sur 
celui des relevés du BSIF. 

[16(1) 
à (12)]

Élément 9 Pour que le libellé s’aligne sur 
celui des relevés du BSIF. 

Annexe 3, partie 2, barème de notes 

[17] Article 11 Pour corriger les plages de 
résultats à la colonne 2. 

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement 
modificatif, car il n’y a aucun changement dans les coûts 
administratifs. 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la 
proposition n’entraîne aucun coût pour les petites 
entreprises.

Solutions envisagées

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être 
faites par voie de règlement administratif.

consultation

Étant donné qu’il s’agit de modifications de forme, la 
consultation se fera simplement par publication préalable 
dans la Partie I de la Gazette du Canada. 

Justification

Les modifications proposées dans le règlement modifica-
tif permettront à la SADC de tenir son règlement admi- 
nistratif à jour, de réaliser l’objectif établi et de relever  
les enjeux susmentionnés. Le règlement modificatif ne 
devrait donner lieu à aucuns frais réglementaires ou admi-
nistratifs supplémentaires.

mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement modificatif proposé entrerait en vigueur à 
l’exercice comptable des primes 2019. Aucun mécanisme 
visant à en assurer le respect n’est requis. 
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contact

Noah Arshinoff
Manager
Insurance
Canada Deposit Insurance Corporation
50 O’Connor Street, 17th Floor
Ottawa, Ontario
K1P 6L2
Telephone: 613-995-6548
Email: narshinoff@cdic.ca

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Board of Directors of the Can-
ada Deposit Insurance Corporation, pursuant to sub-
section  21(2)1a of the Canada Deposit Insurance Cor-
poration Act 2b, proposes to make the annexed By-law 
Amending the Canada Deposit Insurance Corporation 
Differential Premiums By-law.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed By-law within 30 days after the 
date of publication of this notice. All such representa-
tions must cite the Canada Gazette, Part I, and the date 
of publication of this notice, and be addressed to 
Noah Arshinoff, Manager, Insurance, Canada Deposit 
Insurance Corporation, 50 O’Connor Street, 17th Floor, 
Ottawa, Ontario K1P 6L2 (email: narshinoff@cdic.ca).

Ottawa, October 16, 2018

Dean A. Cosman
President and Chief Executive Officer
Canada Deposit Insurance Corporation

by-law Amending the canada deposit 
insurance corporation differential Premiums 
by-law

Amendments
1 (1) The portion of paragraph 4(1)(b) of the Can-
ada Deposit Insurance Corporation Differential 

a S.C. 1996, c. 6, s. 27
b R.S., c. C-3

Personne-ressource

Noah Arshinoff
Gestionnaire
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613-995-6548
Courriel : narshinoff@sadc.ca

PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que le conseil d’administration de la 
Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu du 
paragraphe 21(2)1a de la Loi sur la Société d’assurance-
dépôts du Canada 2b, se propose de prendre le Règle-
ment administratif modifiant le Règlement adminis-
tratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur 
les primes différentielles, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement administratif dans les 
trente jours suivant la date de publication du présent 
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer 
le tout à Noah Arshinoff, gestionnaire, Assurance, So-
ciété d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 
17e  étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel  : 
narshinoff@sadc.ca).

Ottawa, le 16 octobre 2018

Le président et premier dirigeant de la Société 
d’assurance-dépôts du Canada

Dean A. Cosman

règlement administratif modifiant le 
règlement administratif de la Société 
d’assurance-dépôts du canada sur les 
primes différentielles

Modifications
1 (1) Le passage de l’alinéa 4(1)b) du Règlement 
administratif de la Société d’assurance-dépôts 

a L.C. 1996, ch. 6, art. 27
b L.R., ch. C-3

mailto:narshinoff%40cdic.ca?subject=
mailto:narshinoff%40cdic.ca?subject=
mailto:narshinoff%40sadc.ca?subject=
mailto:narshinoff%40sadc.ca?subject=
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Premiums By-law 11 before the formula is replaced 
by the following:

(b) subject to subsections (1.1) and (2), the result 
determined in accordance with the formula

(2) Section 4 of the By-law is amended by adding 
the following after subsection (1):

(1.1) If a member institution is reclassified under subsec-
tion 5(2), the following formula shall be used to determine 
the result for the purposes of paragraph (1)(b):

(d × (e ÷ H)) + (F × (G ÷ H))

where

d is the amount that would be the result under para-
graph (1)(b) if C in that paragraph represented the 
percentage set out in column 3 of an item of Sched-
ule 1 for the premium category, set out in column 1 of 
the item, in which the member institution was classi-
fied before its reclassification;

e is the number of days during the period beginning on 
May 1 of the filing year and ending on the day before 
the day that the member institution has been a mem-
ber institution for 18 months;

H is the number of days beginning on May 1 of the filing 
year and ending on April 30 of the following year;

F is the amount that would be the result under para-
graph (1)(b) if C in that paragraph were the percent-
age set out in column 3 of an item of Schedule 1 for the 
premium category, set out in column 1 of that item, in 
which the member institution is reclassified; and

G is the number of days during the period beginning on 
the day that the member institution has been a mem-
ber institution for 18 months and ending on April 30 
of the year following the filing year referred to in E.

(3) The formula in subsection 4(2) of the Regula-
tions is replaced by the following:

(d × (e ÷ H)) + (F × (G ÷ H))

(4) The descriptions of D to G in subsection 4(2) of 
the Regulations are replaced by the following:

d is the amount that would be the result under para-
graph (1)(b) if C in that paragraph represented the per-
centage set out in column 3 of item 4 of Schedule 1;

e is the number of days during the period beginning on 
May 1 of the filing year and ending on the day that the 
Corporation receives the declaration referred to in 
paragraph 7(1)(b) or the documents required by 

1 SOR/99-120

du Canada sur les primes différentielles 11 précé-
dant la formule est remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le montant 
calculé selon la formule suivante :

(2) L’article 4 du même règlement administratif 
est modifié par adjonction, après le paragra- 
phe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsqu’une institution membre est classée à nou-
veau aux termes du paragraphe 5(2), le montant visé à 
l’alinéa (1)b) est déterminé selon la formule suivante :

(d × (e ÷ H)) + (F × (G ÷ H))

où :

d représente le montant qui correspondrait au résultat 
de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de 
celle-ci représentait le pourcentage prévu à la 
colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la 
colonne 1 à laquelle appartenait l’institution membre 
avant sa nouvelle classification;

e le nombre de jours compris dans la période commen-
çant le 1er mai de l’année de déclaration et se termi-
nant le jour qui précède le jour qui tombe dix-huit 
mois après le jour où l’institution est devenue une ins-
titution membre;

H le nombre de jours compris dans la période commen-
çant le 1er mai de l’année de déclaration et se termi-
nant le 30 avril de l’année suivant cette même année.

F le montant qui correspondrait au résultat de la for-
mule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci 
représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de 
l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à 
laquelle appartient l’institution membre à la suite de 
sa nouvelle classification;

G le nombre de jours compris dans la période commen-
çant le jour qui tombe dix-huit mois après le jour où 
l’institution est devenue une institution membre et se 
terminant le 30 avril de l’année suivant l’année de 
déclaration visée à l’élément E;

(3) La formule figurant au paragraphe 4(2) du 
même règlement est remplacée par ce qui suit :

(d × (e ÷ H)) + (F × (G ÷ H))

(4) Les éléments D à G de la formule figurant au 
paragraphe 4(2) du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit :

d représente le montant qui correspondrait au résultat 
de la formule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de 
celle-ci représentait le pourcentage prévu à la 
colonne 3 de l’article 4 de l’annexe 1;

e le nombre de jours compris dans la période commen-
çant le 1er mai de l’année de déclaration et se 

1 DORS/99-120



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3626

terminant le jour où la Société reçoit de l’institution 
membre la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou les 
documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou 
de l’article 16;

H le nombre de jours compris dans la période commen-
çant le 1er mai de l’année de déclaration et se termi-
nant le 30 avril de l’année suivant cette mêmeannée.

F le montant qui correspondrait au résultat de la for-
mule prévue à l’alinéa (1)b) si l’élément C de celle-ci 
représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de 
l’annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à 
laquelle appartient l’institution membre à la suite de 
sa nouvelle classification;

G le nombre de jours compris dans la période commen-
çant le jour suivant celui où la Société reçoit de l’insti-
tution membre la déclaration visée à l’alinéa 7(1)b) ou 
les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) 
ou de l’article 16 et se terminant le 30 avril de l’année 
suivant l’année de déclaration visée à l’élément E;

2 L’article 5 du même règlement administratif est 
remplacé par ce qui suit :

5 (1) Avant le 15 juillet de chaque exercice comptable des 
primes, la Société classe les institutions membres confor-
mément aux articles 7, 8, 8.1 et 12.

(2) Si une institution était une institution membre pour 
une période de six à dix-huit mois au moment où elle a été 
classifiée conformément au paragraphe (1), la Société 
peut revoir son classement et la classer à nouveau confor-
mément au paragraphe 8.1(4) dès que l’institution a été 
une institution membre pour au moins dix-huit mois.

3 Le paragraphe 6(2) du même règlement admi-
nistratif est remplacé par ce qui suit :

(2) La Société classe à nouveau, en conformité avec l’ar-
ticle 7, 8 ou 8.1, selon le cas, l’institution membre visée au 
paragraphe (1) si, sur le fondement des documents trans-
mis aux termes de ce paragraphe, un tel reclassement est 
justifié.

4 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même 
règlement administratif précédant l’alinéa a) est 
remplacé par ce qui suit :

7 (1) L’institution membre est classée, sous réserve des 
l’articles 8.1 et 12, dans la catégorie 1 si :

(2) L’alinéa 7(2)a) du même règlement adminis-
tratif est remplacé par ce qui suit :

a) celle qui est une filiale d’une institution membre;

(3) Le paragraphe 7(2.1) du même règlement 
administratif est remplacé par ce qui suit :

(2.1) L’institution membre qui est une institution-relais 
est classée dans la catégorie 1.

subsection 15(1) or section 16 from the member 
institution;

H is the number of days beginning on May 1 of the filing 
year and ending on April 30 of the following year;

F is the amount that would be the result under para-
graph (1)(b) if C in that paragraph were the percent-
age set out in column 3 of an item of Schedule 1 for the 
premium category, set out in column 1 of that item, in 
which the member institution is reclassified; and

G is the number of days during the period beginning on 
the day after the day that the Corporation receives the 
declaration referred to in paragraph 7(1)(b) or the 
documents required by subsection 15(1) or section 16 
from the member institution and ending on April 30 
of the year following the filing year referred to in E.

2 Section 5 of the By-law is replaced by the 
following:

5 (1) The Corporation shall, before July 15 of each pre-
mium year, classify every member institution in accord-
ance with sections 7, 8, 8.1 and 12.

(2) If an institution has been a member institution for a 
period of between 6 and 18 months on the day on which it 
is classified under subsection (1), the Corporation may 
review the classification and reclassify the institution in 
accordance with subsection 8.1(4) once the institution has 
been a member institution for at least 18 months.

3 Subsection 6(2) of the By-law is replaced by the 
following:

(2) The Corporation shall reclassify in accordance with 
sections 7, 8 or 8.1, as the case may be, a member institu-
tion referred to in subsection (1) if, based on the docu-
ments referred to in that subsection, such a reclassifica-
tion is warranted.

4 (1) The portion of subsection 7(1) of the By-law 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

7 (1) A member institution shall be classified, subject to 
sections 8.1 and 12, in premium category 1, if

(2) Paragraph 7(2)(a) of the By-law is replaced by 
the following:

(a) is a subsidiary of another member institution; or

(3) Subsection 7(2.1) of the Regulations is replaced 
by the following:

(2.1) A member institution that is a bridge institution 
shall be classified in premium category 1.



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3627

(4) Subsection 7(4) of the By-law is repealed.

5 Section 8 of the By-law is replaced by the 
following:

8 A member institution to which sections 7 and 8.01 do 
not apply shall be classified, subject to sections 8.1 and 12, 
in the premium category set out in column 1 of Schedule 1 
that corresponds to the total score for the institution 
determined in accordance with section 9, 10 or 11, as the 
case may be, and set out in column 2.

8.01 A member institution that is a subsidiary of another 
member institution shall be classified, subject to sec-
tions 8.1 and 12,

(a) if it is a subsidiary of a member institution classi-
fied under subsection 7(1),

(i) in the same premium category in which the mem-
ber institution of which it is a subsidiary would have 
been classified if sections 8.1 and 12 did not apply, or

(ii) if the subsidiary has been operating as a member 
institution for at least two fiscal years consisting of 
at least 12 months each, determined as of the end of 
the subsidiary’s fiscal year ending in the year pre-
ceding the filing year, in the premium category set 
out in column 1 of Schedule 1 that corresponds to 
the total score for the subsidiary determined in 
accordance with section 9 or 11, as the case may be, 
and set out in column 2; or

(b) in any other case, in the same premium category in 
which the member institution of which it is a subsidiary 
would have been classified if sections 8.1 and 12 did not 
apply.

6 (1) The portion of subsection 8.1(1) of the 
By-law before paragraph (a) is replaced by the 
following:

8.1 (1) A member institution, other than one classified in 
accordance with section 7 or subparagraph 8.01(a)(i), that 
was not in all material respects compliant with the Data 
Requirements By-law as of April 30 of the preceding pre-
mium year shall

(2) The portion of subsection 8.1(2) of the By-law 
before paragraph (a) is replaced by the 
following:

(2) A member institution, other than one classified in 
accordance with section 7 or subparagraph 8.01(a)(i), that 
was not in all material respects compliant with the Data 

(4) Le paragraphe 7(4) du même règlement admi-
nistratif est abrogé.

5 L’article 8 du même règlement administratif est 
remplacé par ce qui suit :

8 L’institution membre qui n’est pas visée à l’article 7 
ou 8.01 est classée, sous réserve des articles 8.1 et 12, dans 
la catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui corres-
pond à la note totale figurant à la colonne 2 attribuée à 
l’institution membre en application des articles 9, 10 ou 
11, selon le cas.

8.01 L’institution membre qui est la filiale d’une autre 
institution membre est classée, sous réserve des articles 8.1 
et 12 :

a) si elle est la filiale d’une institution membre classée 
selon le paragraphe 7(1) :

(i) dans la catégorie dans laquelle l’institution 
membre dont elle est la filiale aurait par ailleurs été 
classée, n’eut été l’application des articles 8.1 et 12,

(ii) dans la catégorie prévue à la colonne 1 de l’an-
nexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la 
colonne 2, attribuée à la filiale en application des 
articles 9 ou 11, si elle a été exploitée à titre d’institu-
tion membre pendant une période minimale de deux 
exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la 
fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’an-
née de déclaration;

b) dans les autres cas, dans la catégorie dans laquelle 
l’institution dont elle est la filiale aurait par ailleurs été 
classée, n’eut été l’application des articles 8.1 et 12.

6 (1) Le passage du paragraphe 8.1(1) du même 
règlement administratif précédant l’alinéa a) est 
remplacé par ce qui suit :

8.1 (1) L’institution membre — sauf celle classée selon 
l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i) — qui ne s’est pas 
conformée, à tous égards importants, au Règlement admi-
nistratif sur les exigences en matière de données au 
30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est 
classée :

(2) Le passage du paragraphe 8.1(2) du même 
règlement administratif précédant l’alinéa a) est 
remplacé par ce qui suit :

(2) L’institution membre — sauf celle classée selon l’ar-
ticle 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i) — qui ne s’est pas confor-
mée, à tous égards importants, au Règlement 
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Requirements By-law as of April 30 of each of the two pre-
ceding premium years shall

(3) Subsection 8.1(3) of the By-law is replaced by 
the following:

(3) A member institution, other than one classified in 
accordance with section 7 or subparagraph 8.01(a)(i), that 
was not in all material respects compliant with the Data 
Requirements By-law as of April 30 of each of the three 
preceding premium years shall be classified in premium 
category 4.

(4) A member institution that would otherwise be classi-
fied in accordance with section 7 or subpara- 
graph 8.01(a)(i), that has been a member institution for at 
least 18 months and that is not in all material respects 
compliant with the Data Requirements By-law shall

(a) if it would otherwise be classified in premium cat-
egory 1 for the premium year in question, be classified 
in premium category 2;

(b) if it would otherwise be classified in premium cat-
egory 2 for the premium year in question, be classified 
in premium category 3; and

(c) if it would otherwise be classified in premium cat-
egory 3 or 4 for the premium year in question, be clas-
sified in premium category 4.

7 The portion of section 10 of the By-law before 
paragraph (a) is replaced by the following:

10 Subject to subsection 11(4), if a member institution 
that started operating as a member institution after 
April 30 of the year preceding the filing year would be clas-
sified in premium category 1 in accordance with section 7 
if it did not have any subsidiaries of the type described in 
paragraph 7(2)(b), the Corporation shall assign to that 
institution the highest of the total scores assigned to each 
of its subsidiaries that

8 (1) The portion of subsection 12(1) of the  
By-law before paragraph (a) is replaced by the 
following:

12 (1) A member institution shall be classified in pre-
mium category 4 if it

(2) Subsection 12(2) of the By-law is repealed.

9 Schedule 1 to the By-law is amended by replacing 
the references after the heading “SCHEDULE 1” 
with the following:

(Paragraphs 3(b) and 4(1)(b), subsections 4(1.1) and (2), section 8 
and subparagraph 8.01(a)(ii))

administratif sur les exigences en matière de données au 
30 avril de chacun des deux exercices comptables des 
primes précédents est classée :

(3) Le paragraphe 8.1(3) du même règlement 
administratif est remplacé par ce qui suit :

(3) L’institution membre — sauf celle classée selon l’ar-
ticle 7 ou le sous-alinéa 8.01a)(i) — qui ne s’est pas confor-
mée, à tous égards importants, au Règlement administra-
tif sur les exigences en matière de données au 30 avril de 
chacun des trois exercices comptables des primes précé-
dents est classée dans la catégorie 4.

(4) L’institution membre qui aurait par ailleurs été clas-
sée selon l’article 7 ou le sous-alinéa 8.01a)i), qui a été une 
institution membre depuis au moins dix-huit mois et qui 
ne se conforme pas, à tous égards importants, au Règle-
ment administratif sur les exigences en matière de don-
nées est classée :

a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ail-
leurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en 
question;

b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ail-
leurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en 
question;

c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ail-
leurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exer-
cice en question.

7 Le passage de l’article 10 du même règlement 
administratif précédant l’alinéa a) est remplacé 
par ce qui suit :

10 Sous réserve du paragraphe 11(4), lorsqu’une institu-
tion membre qui a commencé à être exploitée à ce titre 
après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclara-
tion serait classée dans la catégorie 1 aux termes de l’ar-
ticle 7 si elle n’avait pas de filiales du type visé à l’ali-
néa 7(2)b), la Société lui attribue la plus élevée des notes 
totales attribuées à chacune de ses filiales qui :

8 (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même 
règlement administratif précédant l’alinéa a) est 
remplacé par ce qui suit :

12 (1) L’institution membre est classée dans la catégo-
rie 4 dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 12(2) du même règlement admi-
nistratif est abrogé.

9 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’an-
nexe 1 du même règlement administratif, est rem-
placé par ce qui suit :

(alinéas 3b) et 4(1)b), paragraphes 4(1.1) et (2), article 8 et 
sous-alinéa 8.01a)(ii))
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10 (1) The portion of item 1 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law under 
the heading “1.3.1 Net Tier 1 Capital” is replaced by 
the following:

Indicate the net Tier 1 capital as set out in Schedule 1 – 
Ratio Calculations of the BCAR form.

(2) The portion of item 1 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law under 
the heading “1.3.2 Adjusted Tier 1 Capital Risk-
Weighted Assets” is replaced by the following:

Indicate the adjusted Tier 1 Capital risk-weighted assets 
as set out in Schedule 1 – Ratio Calculations of the BCAR 
form.

11 Element 2.2 of item 2 of the Reporting Form set 
out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced 
by the following:

2.2 Adjusted Tier 1 capital risk-Weighted Assets as of the 
end of the Fiscal year ending in the year Preceding the Filing 
year

Indicate the adjusted Tier 1 Capital risk-weighted assets as set 
out in Schedule 1 — Ratio Calculations of the BCAR form. 

12 (1) Paragraph (a) under the heading “Ele-
ments” in item 6 of the Reporting Form set out in 
Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by 
the following:

(a) the Return of Allowances for Expected Credit 
Losses, Reporting Manual, completed in accordance 
with that Manual as of the end of the fiscal year ending 
in the year preceding the filing year; and

(2) The portion of item 6 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law under 
the heading “6.1 Net Impaired On-Balance Sheet 
Assets” is replaced by the following:

Indicate the net impaired on-balance sheet assets as set 
out for the total of the column “Net Impaired Amount” in 
the Return of Allowances for Expected Credit Losses. If 
the result is negative, report “zero”.

(3) Table 6B of item 6 of the Reporting Form set 
out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is amended 
by adding a column with the title “Other con-
tracts” to the right of the column entitled “Other 
commodity contracts”.

10 (1) Le passage de la section 1 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, suivant l’inter-
titre « 1.3.1 Fonds propres nets de catégorie 1 », est 
remplacé par ce qui suit :

Les fonds propres nets de catégorie 1 inscrits au tableau 1 
du RNFPB intitulé Calcul des ratios.

(2) Le passage de la section 1 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, suivant l’inter-
titre « 1.3.2 Actifs rajustés pondérés en fonction 
des risques pour fonds propres de catégorie 1 », 
est remplacé par ce qui suit :

Les actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour 
fonds propres de catégorie 1 inscrits au tableau 1 du 
RNFPB intitulé Calcul des ratios.

11 L’élément 2.2 à la section 2 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif est remplacé par 
ce qui suit :

2.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques pour 
fonds propres de catégorie 1 calculés à la fin de l’exercice clos 
durant l’année précédant l’année de déclaration

Utiliser les actifs rajustés pondérés en fonction des risques 
pour fonds propres de catégorie 1 inscrits au tableau 1 du 
RNFPB intitulé Calcul des ratios.

12 (1) L’alinéa a) suivant l’intertitre « Éléments 
de la formule » de la section 6 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif est remplacé par 
ce qui suit :

a) le Relevé des provisions pour pertes de crédit atten-
dues du Recueil des formulaires et des instructions, 
arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précé-
dant l’année de déclaration et établi en conformité avec 
ce recueil;

(2) Le passage de la section 6 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, suivant l’inter-
titre « 6.1 Actif net figurant au bilan ayant subi une 
moins-value », est remplacé par ce qui suit :

L’actif net figurant au bilan ayant subi une moins-value 
qui est inscrit à la ligne « Total » de la colonne « Valeur 
nette des créances douteuses » du Relevé des provisions 
pour pertes de crédit attendues. Si le résultat obtenu est 
négatif, inscrire « 0 ».

(3) Le relevé 6B, à la section 6 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif est modifié par 
adjonction, à la droite de la colonne intitulée 
« Contrats sur produits de base », d’une colonne 
intitulée « Autres contrats ».
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13 (1) Elements 7.4.11 to 7.4.15 of item 7 of the 
Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 to 
the By-law are replaced by the following:

7.4.11 Net common equity Tier 1 capital (ceT1 after all 
deductions)

Indicate the Net Common Equity Tier 1 Capital (CET1 after 
all deductions), as set out in Schedule 3 – Capital and TLAC 
Elements of the BCAR form.

7.4.12 Gross common equity Tier 1 capital

Indicate the Gross Common Equity Tier 1 Capital on 
Transitional Basis, as set out in Schedule 3 – Capital and TLAC 
Elements of the BCAR form.

7.4.13 Total deduction from Additional Tier 1 capital

Indicate the Total Deduction from Additional Tier 1 Capital, 
as set out in Schedule 3 – Capital and TLAC Elements of the 
BCAR form.

7.4.14 Total deduction from Tier 2 capital

Indicate the Total Deduction from Tier 2 Capital, as set out in 
Schedule 3 – Capital and TLAC Elements of the BCAR form.

7.4.15 eligible stage 1 and stage 2 allowance

Indicate the Eligible stage 1 and stage 2 allowance (re 
standardized approach), as set out in Schedule 3 – Capital and 
TLAC Elements of the BCAR form. 
 
 
 
 
 

(2) The portion of item 7 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law under 
the heading “7.4.16 Excess allowance” is replaced 
by the following:

Indicate the Excess allowance (re IRB approach), as set 
out in Schedule 3 – Capital and TLAC Elements of the 
BCAR form.

(3) Element 7.4.23 of item 7 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is 
replaced by the following:

7.4.23 Stage 1 and Stage 2 allowance on balance sheet assets

Indicate the Stage 1 and Stage 2 allowance on balance 
sheet assets for capital purposes, as set out in Schedule 45 – 
Balance Sheet Coverage by Risk Type and Reconciliation to 
Consolidated Balance Sheet of the BCAR form. 

14 (1) The portion of item 8 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law under 

13 (1) Les éléments 7.4.11 à 7.4.15 à la section 7 du 
formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de 
l’annexe 2 du même règlement administratif sont 
remplacés par ce qui suit :

7.4.11 Fonds propres nets de catégorie 1 sous forme d’actions 
ordinaires (fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions 
ordinaires après toutes les déductions)

Le montant inscrit au poste « Fonds propres nets de 
catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (fonds propres de 
catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires après toutes les 
déductions) », dans le tableau 3 - Fonds propres et TLAC du 
RNFPB.

7.4.12 Fonds propres bruts de catégorie 1 sous forme 
d’actions ordinaires

Le montant inscrit au poste « Fonds propres bruts de 
catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires », dans le 
tableau 3 - Fonds propres et TLAC du RNFPB.

7.4.13 Total des déductions des autres éléments de fonds 
propres de catégorie 1

Le montant inscrit au poste « Total de déductions des 
autres éléments de fonds propres de catégorie 1 », dans le 
tableau 3 - Fonds propres et TLAC du RNFPB.

7.4.14 Total des déductions des fonds propres de catégorie 2

Le montant inscrit au poste « Total de déductions des fonds 
propres de catégorie 2 », dans le tableau 3 - Fonds propres et 
TLAC du RNFPB.

7.4.15 Provision admissible pour phases 1 et 2

Le montant inscrit au poste « Provision admissible pour 
phases 1 et 2 (se rapportant à l’approche standard) », dans le 
tableau 3 - Fonds propres et TLAC du RNFPB.

(2) Le passage de la section 7 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, suivant l’inter-
titre « 7.4.16 Provision excédentaire », est rem-
placé par ce qui suit :

Le montant inscrit au poste « Provision excédentaire (se 
rapportant à l’approche NI) », dans le tableau 3 - Fonds 
propres et TLAC du RNFPB.

(3) L’élément 7.4.23 à la section 7 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif est remplacé par 
ce qui suit :

7.4.23 Provision admissible pour phases 1 et 2 aux actifs du 
bilan

Le montant inscrit au poste « Provision admissible pour 
phases 1 et 2 aux actifs du bilan aux fins des fonds propres », 
dans le tableau 45 - Couverture du bilan selon le type de 
risque et rapprochement du bilan consolidé du RNFPB.

14 (1) Le passage de la section 8 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
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the heading “8.1 Total Mortgage Loans” is replaced 
by the following:

The total mortgage loans is the total of the amounts set 
out in the column “Total” for “Mortgage Loans, less allow-
ance for expected credit losses” in Section I — Assets of 
the Consolidated Monthly Balance Sheet, before 
deducting any allowance for expected credit losses.

(2) The portion of item 8 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law under 
the heading “8.2 Total Non-Mortgage Loans” is 
replaced by the following:

The total non-mortgage loans is the total of the amounts 
set out in the column “Total” for “Non-Mortgage Loans, 
less allowance for expected credit losses” in Section I – 
Assets of the Consolidated Monthly Balance Sheet, before 
deducting any allowance for expected credit losses.

(3) The portion of item 8 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law under 
the heading “8.4 Total Acceptances” is replaced by 
the following:

The total acceptances is the total of the amounts set out in 
the column “Total” for “Customers liability under accept-
ances, less allowance for expected credit losses” in Sec- 
tion I — Assets of the Consolidated Monthly Balance 
Sheet.

(4) The second paragraph under the heading 
“Residential Properties Mortgage Loans” in item 8 
of the Reporting Form set out in Part 2 of Sched-
ule 2 to the By-law is replaced by the following:

Calculate the total mortgage loans of this type by adding 
together the amounts set out for “Total Residential” in the 
columns “Insured” and “Uninsured” under “ Gross Mort-
gage Loans Outstanding” in Section III of the Mortgage 
Loans Report, before deducting any allowance for 
expected credit losses.

(5) Paragraphs (a) and (b) under the heading 
“Land Development Mortgage Loans” in item 8 of 
the Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 
to the By-law are replaced by the following:

(a) the total land banking and development mortgage 
loans determined by adding together the amounts set 
out for “Land Banking and Development” in the col-
umns “Insured” and “Uninsured” under “ Gross Mort-
gage Loans Outstanding” in Section III of the 

même règlement administratif, suivant l’inter-
titre « 8.1 Total des prêts hypothécaires », est rem-
placé par ce qui suit :

Le total des prêts hypothécaires correspond à la somme 
des montants inscrits dans la colonne « Total » de la sec-
tion I – Actifs du Bilan mensuel consolidé relativement au 
poste « Prêts hypothécaires, moins provision pour pertes 
de crédit attendues », avant soustraction de toute provi-
sion pour pertes de crédit attendues.

(2) Le passage de la section 8 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, suivant l’inter-
titre « 8.2 Total des prêts non hypothécaires », est 
remplacé par ce qui suit :

Le total des prêts non hypothécaires correspond à la 
somme des montants inscrits dans la colonne « Total » de 
la section I – Actifs du Bilan mensuel consolidé relative-
ment au poste « Prêts non hypothécaires, moins provision 
pour pertes de crédit attendues », avant soustraction de 
toute provision pour pertes de crédit attendues.

(3) Le passage de la section 8 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, suivant l’inter-
titre « 8.4 Total des acceptations », est remplacé 
par ce qui suit :

Le total des acceptations correspond au montant inscrit 
au poste « Engagements de clients au titre d’acceptations, 
moins provision pour pertes de crédit attendues », dans la 
colonne « Total » de la section I – Actifs du Bilan mensuel 
consolidé.

(4) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Prêts hypothécaires sur immeubles résiden-
tiels », à la section 8 du formulaire de déclaration 
figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règle-
ment administratif, est remplacé par ce qui suit :

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des 
montants inscrits au poste « Total - résidentiels », dans 
les colonnes « Assurés » et « Non assurés », sous la men-
tion « Encours brut des prêts hypothécaires » de la sec-
tion III du Relevé des prêts hypothécaires, avant sous-
traction de toute provision pour pertes de crédit 
attendues.

(5) Les alinéas a) et b) figurant sous l’intertitre 
« Prêts hypothécaires sur terrains pour dévelop-
pement », à la section 8 du formulaire de déclara-
tion figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même 
règlement administratif, sont remplacés par ce 
qui suit :

a) les montants inscrits au poste « Réserve foncière et 
aménagement de terrains » dans les colonnes « Assu-
rés » et « Non assurés » sous la mention « Encours brut 
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Mortgage Loans Report, before deducting any allow-
ance for expected credit losses, and

(b) the total residential interim construction mortgage 
loans determined by adding together the amounts set 
out for “Residential interim construction mortgages” in 
the columns “Insured” and “Uninsured” under “Gross 
Mortgage Loans Outstanding” in Section III of the 
Mortgage Loans Report, before deducting any allow-
ance for expected credit losses.

(6) The second paragraph under the heading 
“Hotel and Motel Properties Mortgage Loans” in 
item 8 of the Reporting Form set out in Part 2 of 
Schedule 2 to the By-law is replaced by the 
following:

Calculate the total mortgage loans of this type by adding 
together the amounts set out for “Hotels/motels” in the 
columns “Insured” and “Uninsured” under “Gross Mort-
gage Loans Outstanding” in Section III of the Mortgage 
Loans Report, before deducting any allowance for 
expected credit losses.

(7) The second paragraph under the heading 
“Industrial Properties Mortgage Loans” in item 8 
of the Reporting Form set out in Part 2 of Sched-
ule 2 to the By-law is replaced by the following:

Calculate the total mortgage loans of this type by adding 
together the amounts set out for “Industrial buildings” in 
the columns “Insured” and “Uninsured” under “Gross 
Mortgage Loans Outstanding” in Section III of the Mort-
gage Loans Report, before deducting any allowance for 
expected credit losses.

(8) The second paragraph under the heading “Sin-
gle Family Dwelling Properties Mortgage Loans” 
in item 8 of the Reporting Form set out in Part 2 of 
Schedule 2 to the By-law is replaced by the 
following:

Calculate the total mortgage loans of this type by adding 
together the amounts set out for “Single detached” and 
“Condominiums” in the columns “Insured” and 
“Uninsured” under “Gross Mortgage Loans Outstanding” 
in Section III of the Mortgage Loans Report, before 
deducting any allowance for expected credit losses.

(9) The second paragraph under the heading 
“Second or Subsequent Mortgage Loans Out-
standing” in item 8 of the Reporting Form set out 

des prêts hypothécaires » de la section III du Relevé 
des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute 
provision pour pertes de crédit attendues;

b) les montants inscrits au poste « Prêts hypothécaires 
provisoires pour la construction résidentielle » dans les 
colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la men-
tion « Encours brut des prêts hypothécaires » de la sec-
tion III du Relevé des prêts hypothécaires, avant sous-
traction de toute provision pour pertes de crédit 
attendues.

(6) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Prêts hypothécaires sur hôtels et motels », à la 
section 8 du formulaire de déclaration figurant à 
la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement admi-
nistratif, est remplacé par ce qui suit :

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des 
montants inscrits au poste « Hôtels/motels » dans les 
colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la mention 
« Encours brut des prêts hypothécaires » de la section III 
du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de 
toute provision pour pertes de crédit attendues.

(7) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Prêts hypothécaires sur immeubles indus-
triels », à la section 8 du formulaire de déclaration 
figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règle-
ment administratif, est remplacé par ce qui suit :

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des 
montants inscrits au poste « Immeubles industriels » 
dans les colonnes « Assurés » et « Non assurés » sous la 
mention « Encours brut des prêts hypothécaires » de la 
section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant sous-
traction de toute provision pour pertes de crédit 
attendues.

(8) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Prêts hypothécaires sur habitations unifami-
liales », à la section 8 du formulaire de déclaration 
figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règle-
ment administratif, est remplacé par ce qui suit :

Déterminer le total des prêts de ce type par addition des 
montants inscrits aux postes « Habitations unifamiliales » 
et « Immeubles en copropriété » dans les colonnes « Assu-
rés » et « Non assurés » sous la mention « Encours brut 
des prêts hypothécaires » de la section III du Relevé des 
prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provi-
sion pour pertes de crédit attendues.

(9) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Encours des prêts en deuxième hypothèque et 
hypothèques subséquentes », à la section 8 du 
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in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by 
the following:

The total mortgage loans of this type is the amount set out 
for “Second and subsequent mortgages outstanding” in 
the column “Amounts Outstanding” in the second table of 
the Memo Items to Section IV of the Mortgage Loans 
Report, before deducting any allowance for expected 
credit losses.

15 The portion of item 8-1 of the Reporting Form 
set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law under 
the heading “8-1.1.8 Impairment” is replaced by 
the following:

Impairment is the total amount set out in the column 
“Credit Impaired Assets” less the aggregate of the total 
amount set out in the column “Collectively Assessed 
Allowance” and the total amount set out in the column 
“Individually Assessed Allowance” under “Assets and 
expected credit losses allowances” in the Memo Items to 
Section I of the Consolidated Monthly Balance Sheet.

16 (1) The second paragraph under the heading 
“Agriculture” in the Industry Sector List in item 9 
of the Reporting Form set out in Part 2 of Sched-
ule 2 to the By-law is replaced by the following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount set 
out in the column “TC” under “Allowance for Expected 
Credit Losses”, all as set out for “Agriculture” in the Non-
Mortgage Loans Report.

(2) The second paragraph under the heading 
“Fishing and Trapping” in the Industry Sector 
List in item 9 of the Reporting Form set out in 
Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by 
the following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for Expected Credit 
Losses”, all as set out for “Fishing and Trapping” in the 
Non-Mortgage Loans Report.

(3) The second paragraph under the heading 
“Logging and Forestry” in the Industry Sector List 
in item 9 of the Reporting Form set out in Part 2  

formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de 
l’annexe 2 du même règlement administratif, est 
remplacé par ce qui suit :

Le total des prêts de ce type est le montant inscrit au poste 
« Deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes » 
dans la colonne « Encours » du deuxième tableau des 
postes pour mémoire de la section IV du Relevé des prêts 
hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour 
pertes de crédit attendues.

15 Le passage de la section 8-1 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, suivant l’inter-
titre « 8-1.1.8 Actifs ayant subi une moins-value », 
est remplacé par ce qui suit :

Le montant total inscrit à la colonne « Actifs de crédit 
douteux » diminué de la somme du montant total inscrit à 
la colonne « Provision évaluée collectivement » et du 
montant total inscrit à la colonne « Provision évaluée 
individuellememt » du poste « Actifs et provisions pour 
pertes de crédit attendues » des postes pour mémoire de 
la section I du Bilan mensuel consolidé.

16 (1) Le deuxième paragraphe suivant l’inter-
titre « Agriculture » dans la Liste des secteurs 
d’activité à la section 9 du formulaire de déclara-
tion figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même 
règlement administratif, est remplacé par ce qui 
suit :

Pour calculer le total, additionner les montants inscrits 
aux colonnes « Toutes monnaies », sous les mentions 
« Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Agriculture » 
du Relevé des prêts non hypothécaires.

(2) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Pêche et piégeage », dans la Liste des secteurs 
d’activité à la section 9 du formulaire de déclara-
tion figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même 
règlement administratif, est remplacé par ce qui 
suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
créances douteuses », pour le poste « Pêche et piégeage » 
du Relevé des prêts non hypothécaires.

(3) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Exploitation forestière et services forestiers », 
dans la Liste des secteurs d’activité à la section 9 



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3634

of Schedule 2 to the By-law is replaced by the 
following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for expected credit 
losses”, all as set out for “Logging and Forestry” in the 
Non-Mortgage Loans Report.

(4) The second paragraph under the heading 
“Mining, Quarrying and Oil Wells” in the Industry 
Sector List in item 9 of the Reporting Form set out 
in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by 
the following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for expected credit 
losses”, all as set out for “Mining, Quarrying and Oil Wells” 
in the Non-Mortgage Loans Report.

(5) The second paragraph under the heading 
“Manufacturing” in the Industry Sector List in 
item 9 of the Reporting Form set out in Part 2 of 
Schedule 2 to the By-law is replaced by the 
following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for expected credit 
losses”, all as set out for “Manufacturing” in the Non-
Mortgage Loans Report.

(6) The second paragraph under the heading 
“Construction/Real Estate” in the Industry Sector 
List in item 9 of the Reporting Form set out in 
Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by 
the following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for expected credit 
losses”, all as set out for “Construction/Real Estate” in the 
Non-Mortgage Loans Report.

(7) The second paragraph under the heading 
“Transportation, Communication and Other 

du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 
de l’annexe 2 du même règlement administratif, 
est remplacé par ce qui suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Exploitation 
forestière et services forestiers » du Relevé des prêts non 
hypothécaires.

(4) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Mines, carrières et puits de pétrole », dans la 
Liste des secteurs d’activité à la section 9 du for-
mulaire de déclaration figurant à la partie 2 de 
l’annexe 2 du même règlement administratif, est 
remplacé par ce qui suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Mines, car-
rières et puits de pétrole » du Relevé des prêts non 
hypothécaires.

(5) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Secteur manufacturier », dans la Liste des sec-
teurs d’activité à la section 9 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, est remplacé par 
ce qui suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Secteur 
manufacturier » du Relevé des prêts non hypothécaires.

(6) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Construction/Immobilier », dans la Liste des 
secteurs d’activité à la section 9 du formulaire de 
déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du 
même règlement administratif, est remplacé par 
ce qui suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Construction/
Immobilier » du Relevé des prêts non hypothécaires.

(7) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Transport, communications et autres services 
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Utilities” in the Industry Sector List in item 9 of 
the Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 
to the By-law is replaced by the following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for expected credit 
losses”, all as set out for “Transportation, Communication 
and Other Utilities” in the Non-Mortgage Loans Report.

(8) The second paragraph under the heading 
“Wholesale Trade” in the Industry Sector List in 
item 9 of the Reporting Form set out in Part 2 of 
Schedule 2 to the By-law is replaced by the 
following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for expected credit 
losses”, all as set out for “Wholesale Trade” in the Non-
Mortgage Loans Report.

(9) The second paragraph under the heading 
“Retail” in the Industry Sector List in item 9 of the 
Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 to 
the By-law is replaced by the following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for expected credit 
losses”, all as set out for “Retail” in the Non-Mortgage 
Loans Report.

(10) The second paragraph under the heading 
“Service” in the Industry Sector List in item 9 of 
the Reporting Form set out in Part 2 of Schedule 2 
to the By-law is replaced by the following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount in 
the column “TC” under “Allowance for expected credit 
losses”, all as set out for “Service” in the Non-Mortgage 
Loans Report.

(11) The second paragraph under the heading 
“Multiproduct Conglomerates” in the Industry 

publics », dans la Liste des secteurs d’activité à la 
section 9 du formulaire de déclaration figurant à 
la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement admi-
nistratif, est remplacé par ce qui suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Transport, 
communications et autres services publics » du Relevé  
des prêts non hypothécaires.

(8) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Commerce de gros », dans la Liste des secteurs 
d’activité à la section 9 du formulaire de déclara-
tion figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même 
règlement administratif, est remplacé par ce qui 
suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les  
mentions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-rési-
dents – soldes des prêts », et soustraire le montant de la 
colonne « Toutes monnaies », sous la mention « Provision 
pour pertes de crédit attendues », pour le poste « Com-
merce de gros » du Relevé des prêts non hypothécaires.

(9) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Commerce de détail », dans la Liste des secteurs 
d’activité à la section 9 du formulaire de déclara-
tion figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même 
règlement administratif, est remplacé par ce qui 
suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Commerce de 
détail » du Relevé des prêts non hypothécaires.

(10) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Services », dans la Liste des secteurs d’activité à 
la section 9 du formulaire de déclaration figurant 
à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement 
administratif, est remplacé par ce qui suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Services » du 
Relevé des prêts non hypothécaires.

(11) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Conglomérats », dans la Liste des secteurs 
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Sector List in item 9 of the Reporting Form set out 
in Part 2 of Schedule 2 to the By-law is replaced by 
the following:

Calculate the total by adding together the amounts set out 
for Multiproduct Conglomerates in the columns “TC” 
under “Resident Loan Balances” and “Non-Resident Loan 
Balances” in the Non-Mortgage Loans Report and sub-
tracting the amount set out in the column “TC” under 
“Allowance for expected credit losses”, all as set out for 
“Multiproduct Conglomerates” in the Non-Mortgage 
Loans Report.

(12) The second paragraph under the heading 
“Others (Private Not for Profit Institutions, Reli-
gious, Health and Educational Institutions)” in 
the Industry Sector List in item 9 of the Reporting 
Form set out in Part 2 of Schedule 2 to the By-law 
is replaced by the following:

Calculate the total by adding together the amounts in the 
columns “TC” under “Resident Loan Balances” and “Non-
Resident Loan Balances” and subtracting the amount set 
out in the column “TC” under “Allowance for expected 
credit losses”, all as set out for “Others (Private Not for 
Profit Institutions, Religious, Health and Educational 
Institutions)” in the Non-Mortgage Loans Report.

17 Item 11 of Part 2 of Schedule 3 to the By-law is 
amended by replacing the reference “8-1.2 > 50%” 
in column 2 by the reference “8-1.2 ≥ 50%”.

Coming into Force
18 This By-law comes into force on the day on 
which it is registered.

[43-1-o]

d’activité à la section 9 du formulaire de déclara-
tion figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même 
règlement administratif, est remplacé par ce qui 
suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Conglomé-
rats » du Relevé des prêts non hypothécaires.

(12) Le deuxième paragraphe suivant l’intertitre 
« Autres (institutions privées sans but lucratif, 
organismes religieux, établissements de santé et 
d’enseignement) », dans la Liste des secteurs d’ac-
tivité à la section 9 du formulaire de déclaration 
figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règle-
ment administratif, est remplacé par ce qui suit :

Pour calculer le total, additionner les montants qui sont 
inscrits aux colonnes « Toutes monnaies », sous les men-
tions « Résidents – soldes des prêts » et « Non-résidents – 
soldes des prêts », et soustraire le montant de la colonne 
« Toutes monnaies », sous la mention « Provision pour 
pertes de crédit attendues », pour le poste « Autres (insti-
tutions privées sans but lucratif, organismes religieux, 
établissements de santé et d’enseignement) » du Relevé 
des prêts non hypothécaires.

17 L’article 11 de la partie 2 de l’annexe 3 du  
même règlement administratif figurant à la 
colonne 2 est modifiée en remplaçant, à la 
colonne 2, « 8-1.2 > 50 % » par « 8-1.2 ≥ 50 % ».

Entrée en vigueur
18 Le présent règlement administratif entre en 
vigueur à la date de son enregistrement.

[43-1-o]
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règlement sur la sécurité des 
spermatozoïdes et des ovules

Fondement législatif
Loi sur la procréation assistée

ministère responsable
Ministère de la Santé

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPAcT de LA 
rÉGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.) 

résumé

enjeux  : Il est nécessaire de renforcer le cadre régle-
mentaire fédéral qui régit la procréation assistée (PA) 
au Canada et de combler plusieurs lacunes en matière 
de réglementation. Ces lacunes sont attribuables à des 
règlements désuets pris en vertu de la Loi sur les ali-
ments et drogues, ainsi qu’à des dispositions de la Loi 
sur la procréation assistée (LPA) qui ne sont pas 
encore en vigueur et qui nécessitent des règlements 
pour leur mise en application. Elles incluent notam-
ment des dispositions liées aux risques pour la santé et 
la sécurité humaines associés à l’utilisation de dons de 
spermatozoïdes et d’ovules en provenance de tiers en 
matière de procréation assistée, le remboursement des 
frais, ainsi que l’exécution et le contrôle d’application 
de la LPA. 

Le recours aux dons de spermatozoïdes et d’ovules en 
provenance de tiers pour des fins de procréation assis-
tée peut présenter des risques pour la santé et la sécu-
rité humaines, car ils peuvent transmettre des maladies 
au receveur et à l’enfant ainsi conçu. Actuellement, la 
sécurité des spermatozoïdes de donneurs est régie en 
vertu de la Loi sur les aliments et drogues par l’entre-
mise d’une réglementation qui doit être modernisée,  
et il n’existe aucun règlement fédéral concernant la 
sécurité des dons d’ovules. La LPA permet le rembour-
sement des frais liés à la procréation assistée dans cer-
taines circonstances, et de la réglementation est néces-
saire pour définir les frais remboursables et la manière 
de le faire. Des règlements sont également nécessaires 
pour définir les procédures et les exigences liées à l’exé-
cution et le contrôle d’application de certaines disposi-
tions de la LPA. Des problèmes liés à l’anonymat des 
donneurs et à la tenue des dossiers dans la réglementa-
tion existante sur le consentement de la LPA ont égale-
ment été cernés.

Safety of Sperm and Ova regulations

Statutory authority
Assisted Human Reproduction Act

Sponsoring department
Department of Health

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the regulations.) 

executive summary

issues: There is a need to strengthen the federal regu-
latory framework governing assisted human reproduc-
tion (AHR) in Canada and address several regulatory 
gaps. These gaps are due to outdated regulations under 
the Food and Drugs Act as well as provisions in the 
Assisted Human Reproduction Act (AHRA) that are 
not yet in force and require regulations to operate. 
These include provisions related to the risks to human 
health and safety arising from the use of third-party 
donor sperm and ova in AHR, the reimbursement of 
expenditures, and the administration and enforcement 
of the AHRA. 

The use of third-party donor sperm and ova in AHR 
can pose risks to human health and safety, as sperm 
and ova can transmit disease to the recipient as well as 
to children born through AHR. The safety of donor 
sperm is currently regulated under the Food and Drugs 
Act with regulations that require modernization, and 
there are no federal safety regulations for donor ova. 
The AHRA permits reimbursement of expenditures 
related to AHR under specified circumstances, and 
regulations are needed to set out what may be reim-
bursed and how to do so. Regulations are also needed 
to set out procedures and requirements for certain 
administration and enforcement provisions of the 
AHRA. Issues related to donor anonymity and to rec-
ord keeping with the AHRA’s existing regulations on 
consent have additionally been identified.



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3638

description: The proposed Safety of Sperm and Ova 
Regulations would establish a human health and safety 
framework for donor sperm and ova for AHR. The pro-
posed Reimbursement Related to Assisted Human 
Reproduction Regulations would set categories of 
allowable expenditures that may be reimbursed for cer-
tain parties involved in AHR, and how loss of work-
related income may be reimbursed for surrogate moth-
ers. The proposed Regulations on the Administration 
and Enforcement of the Assisted Human Reproduc-
tion Act would set out procedures and requirements 
regarding seized or forfeited information or material. 
In addition, it is proposed to amend the Assisted 
Human Reproduction (Section 8 Consent) Regulations 
to revise provisions that could unintentionally com-
promise donor anonymity, require record keeping, and 
make minor updates. Finally, the proposal would 
repeal the Processing and Distribution of Semen for 
Assisted Conception Regulations, and make a con-
sequential amendment to the Safety of Human Cells, 
Tissues and Organs for Transplantation Regulations. 

cost-benefit statement: The incremental costs for the 
AHR industry to meet the proposed regulations would 
be $3,685,449 over a 10-year period. It is also expected 
to cost Health Canada $6,677,430 over a 10-year period 
to administer the compliance and enforcement pro-
gram associated with this proposal. As a result, the 
total anticipated costs associated with the proposal 
translate to a present value cost (discounted by 7%) of 
$10,362,879 over a 10-year period. 

These costs would be offset by a number of qualitative 
benefits, including an increased ability to avoid disease 
transmission from donor sperm or ova to the recipient 
or donor-conceived offspring; greater confidence in the 
safety of donor sperm and ova in Canada; an increased 
ability to identify, trace and remove from the supply 
chain donor sperm or ova that are the subject of an 
error, accident or adverse reaction; and the increased 
accountability of regulated parties. The qualitative 
benefits of the proposed regulations to permit the reim-
bursement of certain expenditures to sperm and ova 
donors, surrogate mothers, and persons involved in 
maintaining and transporting in vitro embryos include 
providing clarity to those offering and receiving such 
reimbursements so that they can undertake those 
transactions without concerns that they could be con-
travening the AHRA. 

description  : Le projet de Règlement sur la sécurité 
des spermatozoïdes et des ovules établirait un cadre en 
matière de santé et de sécurité humaines pour les sper-
matozoïdes et les ovules de donneurs utilisés à des fins 
de procréation assistée. Le projet de Règlement sur le 
remboursement relatif à la procréation assistée défi-
nirait des catégories des frais autorisés remboursables 
à certaines parties concernées par la procréation assis-
tée, ainsi que la manière dont la perte de revenus de 
travail pourrait être remboursée aux mères porteuses. 
Le projet de Règlement sur l’exécution et le contrôle 
d’application de la Loi sur la procréation assistée 
énoncerait les procédures et les exigences relatives à la 
saisie ou à la confiscation de documents ou de matériel. 
En outre, on propose de modifier le Règlement sur la 
procréation assistée (article 8 de la Loi) afin de revoir 
les dispositions qui pourraient involontairement com-
promettre l’anonymat des donneurs, d’exiger la tenue 
de dossiers et d’apporter des mises à jour mineures. 
Enfin, la proposition abrogerait le Règlement sur le 
traitement et la distribution du sperme destiné à  
la reproduction assistée, et apporterait une modifi- 
cation corrélative au Règlement sur la sécurité des  
cellules, tissus et organes humains destinés à la 
transplantation. 

Énoncé des coûts-avantages  : Les frais supplémen-
taires que l’industrie de la procréation assistée devrait 
engager pour respecter la proposition réglementaire 
s’élèveraient à 3 685 449 $ sur 10 ans. L’administration 
du programme de conformité et de contrôle d’applica-
tion de la loi lié à ce projet devrait également coû-
ter 6 667 430 $ à Santé Canada sur 10 ans. Par consé-
quent, le total des coûts connexes prévus liés au projet 
atteint un coût actuel (diminué de 7 %) de 10 362 879 $ 
sur 10 ans. 

Ces coûts seraient compensés par un certain nombre 
d’avantages qualitatifs, notamment : une augmenta-
tion de la capacité à éviter la transmission de maladies 
à partir de dons de spermatozoïdes et d’ovules au rece-
veur ou à l’enfant ainsi conçu, une confiance accrue 
quant à la sécurité des spermatozoïdes et d’ovules de 
donneurs au Canada, une augmentation de la capacité 
à cerner, tracer et éliminer de la chaîne d’approvision-
nement les spermatozoïdes ou les ovules de donneurs à 
l’origine d’un manquement, d’un accident ou d’un effet 
indésirable, une responsabilisation accrue des parties 
concernées. Les avantages qualitatifs du projet de 
règlement qui permet le remboursement de certains 
frais encourus aux donneurs de spermatozoïdes et 
d’ovules, aux mères porteuses et aux personnes impli-
quées dans l’entretien et le transport d’embryons in 
vitro, inclus les éclaircissements fournis aux personnes 
qui offrent et reçoivent ces remboursements de façon à 
ce qu’elles puissent effectuer ces actes sans craindre de 
contrevenir à la LPA. 
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“One-for-One” Rule and small business lens: This 
proposal is an “IN” for the purpose of the “One-for-
One” Rule, as the anticipated administrative burden to 
the AHR industry is estimated to be approximately 
$49,974 (2012 dollars) annually, or $476 per business. 
The small business lens also applies as there are 
approximately 105 small businesses in Canada that 
could be affected by this proposal. The registration and 
notification requirements in the proposed Safety of 
Sperm and Ova Regulations were developed with the 
intent of reducing the burden on small business, where 
possible, without compromising the safety objectives. 

Domestic and international coordination and 
cooperation: The proposed Safety of Sperm and Ova 
Regulations, including the infectious disease testing 
and genetic disease screening requirements, would 
better align Canadian regulations with regulations in 
the United States and Europe, as well as industry prac-
tices in the United States, Europe, and Canada.

Background

Canadians are increasingly using assisted human repro-
duction (AHR) — such as in utero insemination and sur-
rogacy — to help them have children and build their 
families.11,22 This trend is driven by a number of factors, 
including infertility among heterosexual couples, 33 scien-
tific advances in cryopreserving ova, and the increasing 
use of AHR by the LGBTQ2 community and single parents 
to have children. Health Canada is committed to making 
sure the rules governing AHR help protect Canadians’ 
safety and reflect their needs. 

In 2004, the Assisted Human Reproduction Act (the 
AHRA, or the Act) received royal assent. The AHRA, 
which was informed by recommendations from the 1993 
Royal Commission on New Reproductive Technologies 4,4 
is a legislative framework that helps protect and promote 
the health, safety, dignity and rights of individuals who 

1 Bushnik, T. Cook, J. Hughes, E., and Tough, S. 2012. Seeking 
medical help to conceive. Statistics Canada Health Reports,  
Vol. 23, No. 4.

2 Canadian Assisted Reproductive Technologies Registry 
(CARTR) Plus. 2017. Preliminary treatment cycle data for 2016. 
Better Outcomes Registry & Network Ontario. (CARTR Plus 
2017 Report — powerpoint presentation). 

3 Bushnik, T., Cook, J. L., Yuzpe, A. A., Tough, S., and Collins, J. 
2012. Estimating the prevalence of infertility in Canada. Human 
reproduction, 27(3), 738–746.

4 Royal Commission on New Reproductive Technologies. 1993. 
Proceed with care — final report of the Royal Commission on 
New Reproductive Technologies.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entre-
prises : Le projet est considéré comme un « AJOUT » 
en vertu de la règle du « un pour un » étant donné que 
l’on estime à environ 49 974 $ (dollars de 2012) par an 
le fardeau administratif pour l’industrie de la procréa-
tion assistée, soit 476 $ par entreprise. La lentille des 
petites entreprises s’applique également étant donné 
qu’environ 105 petites entreprises au Canada pour-
raient être concernées par cette proposition. Les exi-
gences en matière d’enregistrement et avis du projet de 
Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des 
ovules ont été élaborées en vue de réduire, dans la 
mesure du possible, le fardeau pour les petites entre-
prises sans nuire aux objectifs de sécurité. 

Coordination et coopération à l’échelle nationale et 
internationale : Le projet de Règlement sur la sécurité 
des spermatozoïdes et des ovules, et notamment les 
exigences liées à l’évaluation des maladies infectieuses 
et des maladies génétiques, permettrait de mieux har-
moniser les règlements canadiens, américains et euro-
péens, ainsi que les pratiques de l’industrie aux États-
Unis, en Europe et au Canada.

Contexte

Les Canadiens ont de plus en plus recours à la procréation 
assistée (PA), comme l’insémination intra-utérine et la 
maternité de substitution, pour avoir des enfants et fon-
der leur famille 11,22. Cette tendance est stimulée par un  
certain nombre de facteurs, notamment l’infertilité des 
couples hétérosexuels 33, les avancées scientifiques quant  
à la cryoconservation des ovules, l’utilisation croissante 
des technologies de procréation assistée par la commu-
nauté LGBTQ2 et les parents célibataires pour avoir des 
enfants. Santé Canada est déterminé à veiller à ce que les 
règles qui régissent la procréation assistée contribuent  
à protéger la sécurité des Canadiens et à refléter leurs 
besoins. 

En 2004, la Loi sur la procréation assistée (la LPA, ou la 
Loi) a reçu la sanction royale. La LPA, qui a été orientée 
par les recommandations formulées en 1993 par la Com-
mission royale sur les nouvelles techniques de reproduc-
tion44, est un cadre législatif qui contribue à protéger et à 
promouvoir la santé, la sécurité, la dignité et les droits des 

1 T. Bushnik, Cook, J., Hughes, E. et Tough, S. (2012). Le recours 
aux services médicaux d’aide à la conception. Rapports sur la 
santé de Statistique Canada, vol. 23, no 4.

2 Canadian Assisted Reproductive Technologies Registry 
(CARTR) Plus. 2017. Preliminary treatment cycle data for 2016. 
Better Outcomes Registry & Network Ontario. (CARTR Plus 
2017 Report — powerpoint presentation). 

3 T. Bushnik, Cook, J. L., Yuzpe, A. A., Tough, S., et Collins, J. 
(2012). Estimating the prevalence of infertility in Canada. 
Human reproduction, vol. 27, no 3, pp. 738-746. 

4 Commission royale sur les nouvelles techniques de repro-
duction, 1993. Un virage à prendre en douceur — rapport 
final de la Commission royale sur les nouvelles techniques de 
reproduction. 
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use or are born of AHR in Canada. Among the provisions 
of the AHRA that are in force, section 2 provides key prin-
ciples that underpin the Act, including those that recog-
nize that the health and well-being of children born of 
AHR technologies must be a priority in decisions related 
to the technology’s use, and that persons who seek to 
undergo AHR procedures must not be discriminated 
against. Sections 5 to 9, which are also in force, set out 
prohibited activities related to AHR that may pose signifi-
cant human health and safety risks, that may compromise 
the dignity and rights of individuals, or that have been 
deemed to be ethically unacceptable. 

In 2010, the Supreme Court of Canada found that certain 
sections of the legislation exceeded the legislative author-
ity of the Parliament of Canada under the Constitution 
Act, 1867 and were therefore unconstitutional. In 2012, 
Parliament repealed those sections, and a new prohibition 
was enacted in the AHRA that has as its purpose the 
reduction of the risks to human health and safety arising 
from the use of third-party donor sperm and ova for the 
purposes of AHR. Third-party donor sperm or ova 
(referred to hereafter as donor sperm or ova) is sperm or 
ova that has been obtained from a donor and is meant for 
use by a female person other than a spouse, common-law 
partner or sexual partner of the donor. Donor sperm or 
ova may be from an anonymous donor, a donor who also 
acts as a surrogate mother, or may be from a donor who  
is known to the recipient but who is not their spouse,  
common-law partner, or sexual partner. 

Several sections of the AHRA require regulations to oper-
ate and cannot be brought into force until the regulations 
that make them operational have been made. In Decem-
ber 2007, the first such section was brought into force, 
concurrent with the Assisted Human Reproduction (Sec-
tion 8 Consent) Regulations 55 (the Consent Regulations). 
These Regulations set out, among other things, require-
ments for how consent is provided or withdrawn with 
respect to the use of human reproductive material 66 or in 
vitro embryos (IVE). The remaining sections of the AHRA 
that are not yet in force would come into force by an order 
of the Governor in Council, and with supporting regula-
tions concurrently made where needed. The AHRA also 
requires that, subject to certain procedures and excep-
tions, proposed regulations must be laid before each 
House of Parliament before the regulations are made and 
referred to the relevant committee in each House, and any 

5 Department of Justice. Assisted Human Reproduction  
(Section 8 Consent) Regulations. 2007.

6 The AHRA defines human reproductive material as “a sperm, 
ovum or other human cell or a human gene, and includes a part 
of any of them.”

utilisateurs de la procréation assistée ou des enfants ainsi 
conçus au Canada. Parmi les dispositions de la LPA qui 
sont en vigueur, l’article 2 énonce les principes clés qui 
étayent la Loi, notamment ceux qui reconnaissent que la 
santé et le bien-être des enfants issus des techniques de 
procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions 
concernant l’usage de celle-ci, et que les personnes cher-
chant à avoir recours aux techniques de procréation assis-
tée ne doivent pas faire l’objet de discrimination. Les 
articles 5 à 9, qui sont également en vigueur, présentent 
les actes interdits en matière de procréation assistée qui 
sont susceptibles de présenter des risques importants 
pour la santé et la sécurité humaines, de nuire à la dignité 
et aux droits des personnes ou qui ont été jugés inaccep-
tables sur le plan éthique. 

En 2010, la Cour suprême du Canada a établi que certains 
articles de la loi allaient au-delà du pouvoir législatif du 
Parlement du Canada en vertu de la Loi constitutionnelle 
de 1867 et qu’ils étaient, par conséquent, inconstitution-
nels. En 2012, le Parlement a abrogé ces articles, et une 
nouvelle interdiction ayant pour but de réduire les risques 
pour la santé et la sécurité humaines associés aux recours 
à des dons de spermatozoïdes et d’ovules en provenance 
de tiers à des fins de procréation assistée a été adoptée 
dans la LPA. Les dons de spermatozoïdes ou d’ovules de 
tiers (appelés spermatozoïdes ou ovules de donneurs) 
sont des spermatozoïdes ou des ovules qui ont été obtenus 
auprès d’un donneur et qui seront utilisés par une femme 
autre que l’épouse, la conjointe de fait ou la partenaire 
sexuelle du donneur. Un don de spermatozoïdes ou 
d’ovules peut provenir d’un donneur anonyme, d’une don-
neuse qui agit également en qualité de mère porteuse ou 
d’un donneur connu du receveur, mais qui n’est ni son 
époux, ni son conjoint de fait, ni son partenaire sexuel. 

Plusieurs articles de la LPA ont besoin de règlements pour 
leur mise en application et ne peuvent entrer en vigueur 
avant l’adoption de ceux qui les rendent opérationnels. En 
décembre 2007, le premier de ces articles est entré en 
vigueur parallèlement au Règlement sur la procréation 
assistée (article 8 de la Loi) 55 [le Règlement sur le consen-
tement]. Ce règlement établit, entre autres choses, les exi-
gences liées à la manière dont le consentement est accordé 
ou retiré pour l’utilisation de matériel reproductif humain 66 
ou d’embryons in vitro (EIV). Les articles restants de la 
LPA qui ne sont pas encore en vigueur entreraient en 
vigueur par l’entremise d’un décret du gouverneur en 
conseil, et avec l’adoption des règlements connexes s’il y a 
lieu. La LPA exige également que, sous réserve de cer-
taines procédures et exceptions, la proposition réglemen-
taire soit déposée devant chaque chambre du Parlement 
avant d’être adoptée, qu’elle soit présentée au comité 

5 Ministère de la Justice. Règlement sur la procréation assistée 
(article 8 de la Loi). 2007.

6 La LPA définit le matériel reproductif humain comme un « gène 
humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermato-
zoïde, ou toute partie de ceux-ci ».
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reports they provide are to be taken into account by the 
Minister of Health.

The safety of donor sperm is currently regulated under the 
Processing and Distribution of Semen for Assisted Con-
ception Regulations (the Semen Regulations) under the 
Food and Drugs Act. Any person who processes, imports 
or distributes donor sperm in Canada that is for assisted 
conception must comply with the Semen Regulations. 
Currently, donor ova are not subject to specific safety 
requirements under federal law. 

The AHR industry includes, among others, sperm and ova 
banks, importers and distributors, fertility clinics, law-
yers, consultants, surrogates, sperm and ova donors, and 
health care providers. The majority of donor sperm and, 
Health Canada believes, the majority of donor ova used in 
Canada for AHR are imported from the United States, 
where sperm and ova may be purchased from a donor. In 
Canada, donor sperm and ova may be purchased from a 
sperm or ova bank, provided that the bank is not acting as 
an agent or representative of the donor. However, the 
AHRA prohibits in Canada the purchase, offer to pur-
chase, or advertisement for the purchase of sperm or ova 
from a donor or a person acting on behalf of a donor. 

issues

There are federal regulatory gaps with respect to AHR, 
due to the outdated Semen Regulations, and because the 
AHRA’s provisions related to the safety of donor sperm 
and ova (section 10), reimbursement (section 12), and 
administration and enforcement (sections 45–58) are not 
in force. In addition, issues have been identified related to 
the existing Consent Regulations.

1. Safety oversight of donor sperm and ova

Donor sperm

Currently, donor sperm in Canada are subject to the 
Semen Regulations. The Semen Regulations were made 
under the Food and Drugs Act in 1996 to mitigate the risk 
of infectious disease transmission from the use of donor 
semen in assisted conception. At the time, a driver for 
regulatory oversight was cases of HIV transmission 
through donor sperm. Under the Semen Regulations, the 
donor screening (e.g. medical records review, physical 
exam, questionnaires) and donor testing (e.g. laboratory 

pertinent de chaque chambre et que tous les rapports 
qu’elle produit soient pris en considération par le ministre 
de la Santé.

La sécurité des spermatozoïdes de donneurs est actuelle-
ment régie par le Règlement sur le traitement et la distri-
bution du sperme destiné à la reproduction assistée 
(Règlement sur le sperme) en vertu de la Loi sur les ali-
ments et drogues. Toute personne qui traite, importe ou 
distribue des spermatozoïdes de donneurs au Canada à 
des fins de reproduction assistée doit se conformer à ce 
règlement. Actuellement, les dons d’ovules ne font l’objet 
d’aucune exigence particulière de sécurité en vertu d’une 
loi fédérale. 

L’industrie de la procréation assistée inclut, entre autres, 
les banques de spermatozoïdes et d’ovules, les importa-
teurs et les distributeurs, les cliniques de fertilité, les avo-
cats et les experts-conseils en la matière, les mères por-
teuses, les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules et les 
fournisseurs de soins de santé. La majorité des spermato-
zoïdes de donneurs et, selon Santé Canada, la majorité des 
dons d’ovules destinés à la procréation assistée au Canada 
sont importés des États-Unis, où ils peuvent être achetés 
du donneur. Au Canada, les dons de spermatozoïdes et 
d’ovules peuvent être achetés auprès d’une banque de 
spermatozoïdes ou d’ovules, tant que celle-ci n’agit pas en 
qualité d’agent ou de représentant du donneur. Cepen-
dant, au Canada, la LPA interdit d’acheter ou d’offrir 
d’acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur 
ou à une personne agissant en son nom, ou de faire la 
publicité pour un tel achat. 

enjeux

Il existe des lacunes dans les règlements fédéraux quant à 
la procréation assistée parce que le Règlement sur le 
sperme est désuet et que les dispositions de la LPA liées à 
la sécurité des spermatozoïdes et d’ovules de donneurs 
(article 10), au remboursement (article 12), ainsi qu’à 
l’exécution et au contrôle d’application de la loi (articles 45 
à 58) ne sont pas en vigueur. En outre, les problèmes 
liés au Règlement sur le consentement existant ont été 
cernés.

1. Surveillance de la sécurité des dons de 
spermatozoïdes et d’ovules

Dons de spermatozoïdes

À l’heure actuelle, au Canada, les dons de spermatozoïdes 
sont régis par le Règlement sur le sperme. Ce dernier a été 
pris en 1996 en vertu de la Loi sur les aliments et drogues 
afin d’atténuer le risque de transmission de maladies 
infectieuses lié à l’utilisation de dons de spermatozoïdes 
en matière de procréation assistée. À l’époque, des cas de 
transmission du VIH par l’entremise de dons de sperma-
tozoïdes constituaient un motif de surveillance réglemen-
taire. En vertu du Règlement sur le sperme, les exigences 
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tests) requirements include screening and testing for cer-
tain infectious diseases. 

There is a need to modernize the federal regulatory 
requirements for the safety of donated sperm. Keeping 
such a scheme up to date is important, as donor sperm 
carries a risk of transmitting disease to the recipient as 
well as the child conceived. Human health and safety 
oversight would be strengthened by adding diseases to the 
screening and testing requirements to reflect the increased 
spread of certain infectious diseases (e.g. West Nile and 
Zika viruses), and to make allowances for advances in 
testing methods. 

As the Semen Regulations include out-of-date screening 
and testing practices, they are misaligned with U.S. and 
European requirements and industry standards and act as 
a barrier to the import of donor sperm from the United 
States and other jurisdictions. This is the case for infec-
tious disease screening criteria as well as microbiological 
testing requirements. In addition, all test kits used to test 
donor specimens for the presence of infectious disease 
agents are required to be licensed in Canada, and as a 
result donor sperm that has been tested by equivalent kits 
licensed in other jurisdictions, but not in Canada, cannot 
be imported. 

Oversight of donated sperm would benefit from adding 
donor screening requirements for genetic diseases. There 
are currently no such requirements in the Semen Regula-
tions, but it is increasingly considered an industry best 
practice given the continued advances in knowledge of 
inheritable conditions. While Health Canada is not aware 
of any reported cases of serious genetic disease transmis-
sion through AHR in Canada, there have been cases of ser-
ious genetic diseases (e.g. cystic fibrosis, neurofibromato-
sis) passed onto donor-conceived children in the United 
States and Europe. 17,28,39,410 Information on a donor’s known 
family history of genetic disease can increase the oppor-
tunities to mitigate the risk of transmitting such diseases 
to children born of AHR.

7 Mroz, J. 2012. In Choosing a Sperm Donor, a Roll of the Genetic 
Dice. The New York Times.

8 Sheldon, T. 2002. Children at risk after sperm donor develops 
late onset genetic disease. British Medical Journal. 

9 Khamsi, R. 2006. Children with gene disorder share sperm  
donor dad. New Scientist. 

10 Ahmad, A. 2012. Danish sperm donation law tightened after 
donor passes on rare genetic disease. BioNews. 

relatives à l’évaluation (par exemple un examen des dos-
siers médicaux, un examen physique, un questionnaire)  
et aux essais (par exemple des analyses de laboratoire) 
auxquels sont soumis les donneurs incluent l’évaluation 
préliminaire et les essais visant certaines maladies 
infectieuses. 

Il est nécessaire de moderniser les exigences réglemen-
taires fédérales liées à la sécurité des dons de spermato-
zoïdes. Étant donné que les dons de spermatozoïdes com-
portent un risque de transmission de maladies au receveur 
et à l’enfant conçu, il est important de tenir à jour un tel 
régime. L’ajout de certaines maladies au processus d’éva-
luation et d’analyses exigé renforcerait la surveillance de 
la santé et de la sécurité humaines, et permettrait de tenir 
compte de la propagation accrue de certaines maladies 
infectieuses (comme les virus du Nil occidental et du Zika) 
ainsi que des progrès des méthodes d’analyse. 

Les pratiques d’évaluation et d’essai du Règlement sur le 
sperme étant désuètes, elles ne sont pas alignées avec les 
exigences américaines et européennes ni avec les normes 
de l’industrie, et font obstacle à l’importation de dons de 
spermatozoïdes des États-Unis et d’autres pays. Tel est le 
cas pour les critères d’évaluation des maladies infectieuses 
et pour les exigences liées aux analyses microbiologiques. 
De plus, toutes les trousses d’essais utilisées pour analyser 
les spécimens des donneurs quant à la présence d’agents 
de maladies infectieuses doivent faire l’objet d’un permis 
délivré au Canada, ce qui empêche l’importation de dons 
de spermatozoïdes testés à l’aide de trousses équivalentes 
autorisées dans d’autres pays que le Canada. 

L’addition d’un mécanisme de surveillance des spermato-
zoïdes de donneurs exigeant le dépistage de certaines 
maladies génétiques chez les donneurs serait bénéfique. 
Actuellement, le Règlement sur le sperme ne prévoit pas 
de telles exigences, mais elles sont de plus en plus consi-
dérées comme des pratiques exemplaires par l’industrie 
compte tenu des progrès continus en matière de connais-
sances sur les maladies héréditaires. Bien que Santé 
Canada n’ait connaissance d’aucun signalement de trans-
mission de maladies génétiques graves dans le cadre de la 
procréation assistée au Canada, plusieurs maladies géné-
tiques graves (par exemple la fibrose kystique, la neurofi-
bromatose) ont été transmises du donneur à l’enfant aux 
États-Unis et en Europe 17,28,39,410. Les informations sur les 
antécédents familiaux connus de maladies génétiques 
d’un donneur peuvent accroître les possibilités d’atténuer 
le risque de transmission de ces maladies aux enfants nés 
de la procréation assistée.

7 Mroz, J. In Choosing a Sperm Donor, a Roll of the Genetic Dice 
(2012), The New York Times.

8 Sheldon, T., Children at risk after sperm donor develops late 
onset genetic disease (2002), British Medical Journal. 

9 Khamsi, R., Children with gene disorder share sperm donor dad 
(2006), New Scientist. 

10 Ahmad, A., Danish sperm donation law tightened after donor 
passes on rare genetic disease (2012), BioNews. 
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Internal analysis, as well as consultation with stakehold-
ers and AHR experts, has pointed to the need to modern-
ize the regulatory oversight of “directed donations,” when 
the donor and the recipient know each other. Under the 
Semen Regulations, donors must meet all screening and 
testing criteria, even if they are known and chosen by the 
recipient to become their donor, as the Regulations do not 
distinguish between anonymous and directed donors. It 
may currently be possible to use a directed donor who 
would otherwise be excluded from donation through an 
application to Health Canada’s Donor Semen Special 
Access Programme (DSSAP), which provides access in 
exceptional circumstances to sperm that has not been pro-
cessed in accordance with certain requirements of the 
Semen Regulations. Applications are each evaluated, and, 
where they meet the DSSAP requirements, are provided 
with a special access authorization issued by the Minister 
of Health. The DSSAP was first put in place primarily to 
allow access to donor sperm donated prior to 2000, and 
did not originally accommodate directed donations. Rec-
ognizing that individuals wished to build their families 
using sperm from known donors who would otherwise be 
excluded from donating, Health Canada expanded the 
scope of the DSSAP to consider such requests. The expan-
sion of the DSSAP, combined with considerable stake-
holder feedback, identified the need to introduce a 
directed donation process into regulations.

Under the Semen Regulations, there are gaps in Health 
Canada’s ability to provide health and safety oversight of 
the establishments participating in Canada’s donor sperm 
supply chain. Currently, domestic donor sperm proces-
sors and importers are required to notify Health Canada 
of their intent to process or import for distribution before 
they begin their activities. This approach has presented a 
number of challenges. For instance, sperm distributors 
are not required to identify themselves to Health Canada. 
This gap in oversight of a section of the supply chain 
makes it more difficult for the Department to verify that 
recipients have access to donor sperm that complies with 
the Regulations. It also makes it more difficult for Health 
Canada to trace donor sperm in the event of a safety issue.

 

In addition, the Semen Regulations do not include a regis-
tration requirement as a prerequisite to the processing of 
sperm, nor is there any requirement for the processor or 
importer to attest to their compliance with the Semen 
Regulations. This leaves Health Canada with limited 
options for compelling processors to comply with the 
screening and testing requirements of the Semen 

Une analyse interne, ainsi qu’une consultation avec les 
intervenants et des experts en procréation assistée, a indi-
qué la nécessité de moderniser la surveillance réglemen-
taire des « dons dirigés » lorsque le donneur et le receveur 
se connaissent. En vertu du Règlement sur le sperme, les 
donneurs doivent satisfaire à tous les critères d’évaluation 
et d’essai, même si les receveurs connaissent les donneurs 
et les ont choisis, étant donné que le Règlement ne fait pas 
de distinction entre les dons faits sous le couvert de l’ano-
nymat et les dons dirigés. On pourrait actuellement recou-
rir à un don dirigé qui serait autrement exclu du processus 
de don par l’entremise d’une demande au Programme 
d’accès spécial au sperme de donneur de Santé Canada, 
qui donne accès, dans des circonstances exceptionnelles, à 
des spermatozoïdes de donneurs qui n’ont pas été traités 
selon certaines exigences du Règlement sur le sperme. 
Chaque demande est évaluée et, lorsqu’elle répond aux 
exigences du Programme d’accès spécial au sperme de 
donneur, elle se voit accorder une autorisation d’accès 
spécial par le ministre de la Santé. Ce programme a été 
mis en place principalement afin de donner accès aux 
dons de spermatozoïdes antérieurs à l’an 2000, et n’autori-
sait pas, initialement, les dons dirigés. Reconnaissant que 
des personnes souhaitaient fonder une famille en utilisant 
les spermatozoïdes de donneurs connus qui seraient 
autrement exclus des donneurs, Santé Canada a élargi le 
champ d’application du Programme pour inclure ces 
demandes. L’élargissement du Programme, conjugué à 
une rétroaction considérable de la part des intervenants, a 
mis en évidence la nécessité d’introduire un processus de 
dons dirigés dans la réglementation.

En vertu du Règlement sur le sperme, la capacité de Santé 
Canada à assurer une surveillance sur le plan de la santé et 
de la sécurité des établissements participant à la chaîne 
d’approvisionnement en dons de spermatozoïdes au 
Canada comporte des lacunes. Actuellement, les orga-
nismes qui traitent et importent des dons de spermato-
zoïdes au Canada sont tenus d’informer Santé Canada 
qu’ils envisagent de traiter ou d’importer des dons à des 
fins de distribution avant d’entreprendre ces activités. 
Cette approche a entraîné un certain nombre de difficul-
tés. Par exemple, les distributeurs de spermatozoïdes ne 
sont pas tenus de faire connaître leur identité auprès de 
Santé Canada. Cette lacune quant à la surveillance d’une 
partie de la chaîne d’approvisionnement fait qu’il est plus 
difficile pour le Ministère de vérifier que les dons de sper-
matozoïdes auxquels ont accès les receveurs satisfont au 
Règlement. Elle complique également le suivi des sperma-
tozoïdes de donneurs pour Santé Canada en cas de pro-
blème quant à la sécurité. 

De plus, le Règlement sur le sperme ne comporte aucun 
prérequis d’enregistrement pour le traitement des sper-
matozoïdes de donneurs ni exigence pour les établisse-
ments qui les traitent ou les importent d’attester qu’ils 
respectent le Règlement. Cela laisse peu d’options à Santé 
Canada pour obliger les organismes qui traitent les dons 
de spermatozoïdes à se conformer aux exigences quant à 
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Regulations. The Department can seize and prosecute for 
violations of the Food and Drugs Act or the Semen Regu-
lations, but lacks the regulatory tools necessary to en- 
courage processors to come into compliance when, for 
example, minor deficiencies in operating procedures are 
noted. 

Under the current framework, the onus is on the importer 
to ensure that the donor sperm they are importing from 
foreign processors meets the requirements of the Semen 
Regulations. Issues identified with donor screening or 
testing of imported sperm are usually detected upon 
inspection of the importer after the import has occurred 
and distribution of the sperm may have already com-
menced. This increases the possibility that non-compliant 
sperm could be used in Canada before any issues are iden-
tified by Health Canada. To verify a foreign processors’ 
compliance with the Regulations, Health Canada has to 
currently work through the Canadian importer and, if 
issues are identified, seek to influence the foreign proces-
sor to implement voluntary corrective actions. 

Donor ova

To date, there are no federal regulatory requirements for 
the safety of donor ova, and Health Canada has no over-
sight over its supply chain. When the Semen Regulations 
were enacted in the mid-1990s, the field of ova donation 
was less advanced. However, as with donor sperm, donor 
ova used in AHR carries with it the potential risk of trans-
mitting diseases to the recipient and the child conceived 
from that ovum.

Recent advancements in the field, such as ova cryopreser-
vation technology, as well as the increased availability of 
donors via the Internet, have made it easier to access 
donor ova. This includes increased accessibility to donor 
ova from countries without robust safety oversight for ova 
donations. Potentially unsafe ova may be readily imported 
and made available to people in Canada, putting recipi-
ents and children born of AHR at increased risk of disease 
transmission. Although the Department is not aware of 
any reported cases of infectious disease transmission 
through donor ova in Canada, scientific studies have dem-
onstrated that certain infectious disease agents can be 
detected in ova obtained from women infected with those 
diseases. This, combined with the risk of transmitting a 
serious genetic disease to a child born from using donor 
ova, compels Health Canada to take steps to mitigate 
potential risks to human health and safety that could 
result from the use of donor ova.

l’évaluation et aux essais en vertu du Règlement sur le 
sperme. Le Ministère peut procéder à des saisies et enta-
mer des poursuites pour infraction à la Loi sur les ali-
ments et drogues ou au Règlement sur le sperme, mais ne 
dispose pas d’un cadre réglementaire adéquat afin d’en-
courager les établissements qui traitent les dons à respec-
ter la loi lorsque sont relevés, par exemple, des défauts 
mineurs dans les procédures opérationnelles. 

En vertu du cadre actuel, il incombe à l’importateur de 
veiller à ce que les dons de spermatozoïdes qu’il importe 
par l’entremise d’établissements qui les traitent à l’étran-
ger satisfasse aux exigences du Règlement sur le sperme. 
Les difficultés cernées lors de l’évaluation et des essais 
auxquels sont soumis les dons importés sont générale-
ment détectées au moment de l’inspection dont fait l’objet 
l’importateur une fois l’importation effectuée, voire après 
le début de la distribution. Cela augmente le risque d’utili-
sation d’un don de spermatozoïdes non conforme au 
Canada avant que Santé Canada puisse repérer les pro-
blèmes. Afin de vérifier qu’un organisme étranger qui 
traite des dons respecte le Règlement, Santé Canada doit 
actuellement passer par l’importateur canadien et, en cas 
de problème, chercher à inciter cet organisme à prendre 
volontairement des mesures correctives. 

Dons d’ovules

À ce jour, il n’existe aucune exigence réglementaire fédé-
rale concernant la sécurité des dons d’ovules, et Santé 
Canada n’exerce aucune surveillance sur la chaîne d’ap-
provisionnement. Lorsque le Règlement sur le sperme a 
été adopté, au milieu des années 1990, le secteur des dons 
d’ovules n’était pas aussi évolué. Cependant, comme pour 
les dons de spermatozoïdes, les dons d’ovules utilisés en 
procréation assistée comportent un risque de transmis-
sion de maladies au receveur et à l’enfant conçu à partir de 
l’ovule.

Les récentes avancées dans le domaine de la technologie 
de cryoconservation des dons d’ovules, ainsi que de la dis-
ponibilité accrue des donneurs sur Internet, ont facilité 
l’accès aux dons d’ovules. Cela inclut une accessibilité 
accrue aux dons d’ovules dans des pays étrangers sans 
surveillance rigoureuse de la sécurité liée aux dons. Des 
ovules potentiellement dangereux peuvent être facilement 
importés et mis à disposition de personnes au Canada lors 
d’une procédure de procréation assistée, ce qui pourrait 
exposer les receveurs et les enfants ainsi conçus à un 
risque accru de transmission de maladies. Bien que le 
Ministère n’ait connaissance d’aucun signalement de 
transmission de maladies infectieuses dans le cadre d’un 
don d’ovules au Canada, des études scientifiques ont 
démontré que certains agents de maladies infectieuses 
peuvent être détectés dans des ovules fournis par des 
femmes atteintes de ces maladies. Cela, en plus du risque 
de transmission d’une maladie génétique grave à un 
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2. Reimbursement of expenditures permitted 
under the AHRA

The absence of regulations respecting reimbursements 
permitted under the AHRA has led to confusion for par-
ties involved in sperm and ova donation and surrogacy 
arrangements. The AHRA prohibits reimbursing donors, 
surrogates and persons who maintain and transport IVEs 
except in accordance with the regulations. The reimburse-
ment provision of the AHRA is not, however, in force. As a 
result, persons in Canada using AHR and who are reim-
bursing donors and surrogates are doing so in the absence 
of regulations. Health Canada provides, via fact sheets, 
some guidance as to what, in its view, may be reimbursed. 511 
There has, nonetheless, been significant criticism of the 
absence of reimbursement regulations and the resulting 
lack of clarity.612 Regulations are required to clarify what 
constitutes allowable reimbursable expenditures.

3. Administering and enforcing the AHRA

The administration and enforcement provisions in the 
AHRA set out a framework for enforcement activities. The 
power includes provisions that set out the activities that 
inspectors designated by the Minister of Health can 
undertake to verify that parties are in compliance, or to 
prevent non-compliance, with sections 8, 10 and 12 of the 
AHRA and their associated consent, safety and reimburse-
ment regulations.

Among these activities, the AHRA gives inspectors the 
power to seize material 713 or information that they have 
reasonable grounds to believe is related to a contravention 
of the Act. Seized material or information is forfeited to 
the Crown if no application for restoration is made within 
60 days, if an application for restoration is denied, or if the 
owner or the person in whose possession it was at the time 
of seizure consents in writing to its forfeiture. The AHRA 
requires a “designated officer” within Health Canada to 
make reasonable efforts to preserve any viable seized 
sperm, ova or IVE. 

11 Prohibitions related to Purchasing Reproductive Material and 
Purchasing or Selling In Vitro Embryos and Prohibitions related 
to Surrogacy.

12 Fake it Till You Make it: Policymaking and Assisted Human 
Reproduction in Canada and Breaking the Law.

13 “Material” is defined in section 45 of the AHRA as “an embryo 
or part of one, a foetus or part of one or any human reproduct-
ive material outside the body of a human being, or any other 
thing.”

enfant conçu grâce à un don d’ovule, oblige Santé Canada 
à prendre des mesures visant à atténuer les risques poten-
tiels pour la santé et la sécurité humaines qui pourraient 
résulter de l’utilisation de ce don.

2. Remboursements des frais autorisés en  
vertu de la LPA

L’absence de règlement sur les remboursements autorisés 
en vertu de la LPA a semé la confusion chez les parties 
concernées par les dons de spermatozoïdes et d’ovules et 
les ententes de maternité de substitution. La LPA interdit 
de rembourser les donneurs, les mères porteuses et les 
personnes qui entretiennent et transportent des embryons 
in vitro, sauf si le remboursement respecte les règlements. 
Toutefois, la disposition sur le remboursement de la LPA 
n’est pas en vigueur. Par conséquent, les personnes au 
Canada qui utilisent la procréation assistée et qui rem-
boursent les donneurs et les mères porteuses le font en 
l’absence de réglementation. Santé Canada fournit, en uti-
lisant des fiches techniques, des indications générales sur 
les frais remboursables 511. Toutefois, l’absence de régle-
mentation en la matière est à l’origine d’importantes cri-
tiques et d’un manque de clarté 612. Un règlement est néces-
saire pour clarifier ce que l’on considère comme des frais 
admissibles à un remboursement.

3. L’exécution et le contrôle d’application de  
la LPA

Les dispositions concernant l’exécution et le contrôle 
d’application de la LPA établissent un cadre pour les acti-
vités d’application de la loi. Le pouvoir inclut des disposi-
tions qui énoncent les activités que peuvent entreprendre 
les inspecteurs désignés par le ministre de la Santé pour 
vérifier que les parties sont en conformité, ou afin d’empê-
cher les non-conformités, aux articles 8, 10 et 12 de la LPA 
et à leurs règlements connexes sur le consentement, la 
sécurité et les remboursements.

Parmi ces activités, la LPA accorde aux inspecteurs le pou-
voir de saisir du matériel713 ou des documents dont ils ont 
des motifs raisonnables de croire qu’ils sont liés à une 
infraction à la Loi. Le matériel et les documents saisis sont 
confisqués par la Couronne si aucune demande de restitu-
tion n’est présentée dans les 60 jours, si cette demande est 
rejetée ou si le propriétaire ou la personne qui les détenait 
au moment de la saisie consent par écrit à leur confisca-
tion. La LPA exige qu’un « agent désigné » de Santé 
Canada déploie des efforts raisonnables en vue de préser-
ver tout don de spermatozoïdes, d’ovules ou d’embryons 
in vitro viables. 

11 Interdictions liées à l’achat de matériel reproductif et à l’achat 
ou à la vente d’embryons in vitro et Interdictions liées à la 
maternité de substitution.

12 Fake it Till You Make it: Policymaking and Assisted Human 
Reproduction in Canada et Breaking the Law.

13 L’article 45 de la LPA définit le « matériel » comme « tout ou 
partie d’un embryon ou d’un fœtus ou matériel reproductif 
humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou 
toute autre chose ».

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction/prohibitions-purchasing-reproductive-material-selling-vitro-embryos.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction/prohibitions-purchasing-reproductive-material-selling-vitro-embryos.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction/prohibitions-related-surrogacy.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/legislation-guidelines/assisted-human-reproduction/prohibitions-related-surrogacy.html
http://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30566-1/pdf
http://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30566-1/pdf
http://www.dal.ca/sites/noveltechethics/projects/human-reproduction/breaking-the-law.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/legislation-lignes-directrices/procreation-assistee/interdictions-achat-materiel-reproductif-vente-embryons-vitro.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/legislation-lignes-directrices/procreation-assistee/interdictions-achat-materiel-reproductif-vente-embryons-vitro.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/legislation-lignes-directrices/procreation-assistee/interdictions-liees-substitution.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/legislation-lignes-directrices/procreation-assistee/interdictions-liees-substitution.html
http://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30566-1/pdf
http://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)30566-1/pdf
http://www.dal.ca/sites/noveltechethics/projects/human-reproduction/breaking-the-law.html
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Before these provisions can be brought into force, regula-
tions are needed to define the “designated officer” men-
tioned in subsection 52(3) and section 54, and to set out 
the requirements in relation to taking further measures 
with respect to seized sperm, ova or IVE, when the con-
sent of the donor is impossible to obtain. 

Subsection 51(1) of the AHRA sets out that a person from 
whom material or information was seized may apply 
within 60 days after the date of seizure to a provincial 
court judge within whose jurisdiction the seizure was 
made for an order to have the material or information 
restored, provided they send a notice to the Minister of 
their intention to do so. As the AHRA sets out no further 
details regarding this process, it is in regulations that the 
notice requirements would be set out.

4. Gaps in the Consent Regulations

The Consent Regulations specify the basic requirements 
in relation to the consent obtained from a donor for the 
use of human reproductive material or an IVE, as required 
by section 8 of the AHRA. 

Currently, the Consent Regulations may unintentionally 
compromise the anonymity of third-party donors of 
reproductive material and IVEs by requiring the disclo-
sure of information that may reveal their identity. While a 
temporary administrative solution is in place, regulatory 
amendments are necessary to fully respond to the con-
cerns raised by sperm banks.

The Consent Regulations do not currently include a 
requirement for the retention of records. A fixed record-
keeping period would better support compliance and 
enforcement in matters of consent. In addition, the Stand-
ing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations has 
identified in the Consent Regulations certain provisions 
that warrant clarification as well as discrepancies between 
the French and English versions.

Objectives

This regulatory proposal would assist in reducing the risks 
to human health and safety that may arise from using 
donor sperm and ova for the purpose of AHR, including 
the risk of disease transmission. It would also provide 
clarity to stakeholders on the allowable reimbursements 
for certain expenditures involved in AHR, help maintain 
donor anonymity for persons who choose to donate on the 
basis of anonymity, and set out procedures and require-
ments regarding measures related to seized or forfeited 
information and material. 

Avant que ces dispositions ne puissent entrer en vigueur, 
un règlement est nécessaire pour définir l’« agent dési-
gné » mentionné au paragraphe 52(3) et à l’article 54, ainsi 
que pour établir les exigences liées à la prise de mesures 
supplémentaires quant aux saisies des dons de spermato-
zoïdes, d’ovules et d’embryons in vitro, lorsqu’il est impos-
sible d’obtenir le consentement du donneur. 

Le paragraphe 51(1) de la LPA stipule qu’une personne 
ayant fait l’objet d’une saisie de matériel ou de documents 
peut, dans les 60 jours suivant celle-ci, demander une 
ordonnance visant la restitution du matériel ou des docu-
ments au juge d’une cour provinciale dans les ressorts 
duquel la saisie a été faite, pourvu qu’elle informe le 
ministre de son intention de le faire. La LPA n’indiquant 
aucun renseignement supplémentaire concernant ce pro-
cessus, les exigences en matière d’avis devraient paraître 
dans les règlements.

4. Lacunes du Règlement sur le consentement

Le Règlement sur le consentement stipule les exigences de 
base concernant le consentement d’un donneur à l’utilisa-
tion de matériel reproductif humain ou d’un embryon in 
vitro, comme l’exige l’article 8 de la LPA. 

En ce moment, le Règlement sur le consentement peut 
involontairement compromettre l’anonymat des tiers 
donneurs de matériel reproductif et d’embryons in vitro 
en exigeant la divulgation de renseignements suscep-
tibles de révéler leur identité. Bien qu’une solution admi-
nistrative temporaire soit en place, des modifications 
réglementaires sont nécessaires pour répondre pleine-
ment aux préoccupations soulevées par les banques de 
spermatozoïdes.

Le Règlement sur le consentement n’inclut pas, à l’heure 
actuelle, d’exigence concernant la tenue des dossiers. Une 
période fixe de tenue des dossiers étayerait davantage la 
conformité et l’application de la loi en ce qui a trait au 
consentement. En outre, le Comité mixte permanent 
d’examen de la réglementation a cerné certaines disposi-
tions du Règlement sur le consentement qui justifient des 
éclaircissements, ainsi que des écarts entre les versions 
française et anglaise.

Objectifs

Le projet réglementaire permettrait de réduire les risques 
pour la santé et la sécurité humaines susceptibles de 
découler d’un recours à un don de spermatozoïdes ou 
d’ovules pour une procréation assistée, notamment le 
risque de transmission de maladies. Il offrirait également 
des éclaircissements aux intervenants sur les rembourse-
ments admissibles pour certains frais liés à une procréa-
tion assistée, contribuerait à préserver l’identité des per-
sonnes qui choisissent de faire un don sous le couvert de 
l’anonymat, et établirait des procédures et des exigences 
concernant les mesures liées à la saisie ou à la confiscation 
de documents et du matériel. 
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description

This regulatory proposal, which would support the bring-
ing into force of sections 10, 12, and 45 to 58 of the AHRA, 
would

1. establish a health and safety regulatory frame-
work for donor sperm and ova used for the purpose of 
AHR;

2. set categories of allowable expenditures that 
may be reimbursed in relation to the donation of 
sperm and ova, the maintenance and transport of IVEs, 
and surrogacy, as well as set out requirements for the 
reimbursement of loss of work-related income for sur-
rogate mothers; 

3. set out procedures and requirements for meas-
ures related to information or material that is 
seized or forfeited under the AHRA;

4. amend the Consent Regulations to preserve the 
anonymity of donors, introduce a record-retention 
requirement, align the English and French versions of 
provisions, and clarify certain terms and phrases; 

5. repeal the Semen Regulations and make a con-
sequential amendment to another set of regulations 
that references the Semen Regulations; and

6. establish coming-into-force dates that would 
balance the need for increased safety oversight 
with the need to allow sufficient time for stake-
holders to update their practices to comply 
with the regulations. 

1. Safety of Sperm and Ova Regulations

The proposed Regulations would introduce a regulatory 
framework focused on reducing the risks to human health 
and safety arising from donor sperm and ova intended for 
use in AHR in Canada. This would be done through a set 
of requirements for establishments that conduct the activ-
ities of processing, importing or distributing donor sperm 
and ova, including measures related to the traceability  
of the sperm or ova. Health professionals, as defined in  
the Regulations, would be subject to limited regulatory 
requirements. 

The proposed Regulations take a risk-based approach to 
the different activities conducted by persons along the 
supply chain for donor sperm and ova for use in AHR. 
This approach recognizes that the level of oversight for an 
activity should be proportionate to its health and safety 
risk level.

description

Ce projet réglementaire, qui appuierait l’entrée en vigueur 
des articles 10, 12 et 45 à 58 de la LPA, permettrait ce qui 
suit :

1. établir un cadre réglementaire de santé et de 
sécurité pour les dons de spermatozoïdes et d’ovules 
destinés à la procréation assistée;

2. définir des catégories de frais admissibles à un 
remboursement dans le cadre d’un don de sperma-
tozoïdes ou d’ovules, de l’entretien et du transport 
d’embryons in vitro, et du recours à des mères por-
teuses, ainsi qu’établir des exigences concernant le 
remboursement de la perte du revenu de travail aux 
mères porteuses;

3. établir des procédures et des exigences concer-
nant les mesures liées aux documents ou au 
matériel saisis ou confisqués en vertu de la LPA;

4. modifier le Règlement sur le consentement en 
vue de préserver l’anonymat des donneurs, d’intro-
duire une exigence de tenue des dossiers, d’harmoniser 
les versions anglaise et française des dispositions, et de 
préciser certains termes et certaines expressions; 

5. abroger le Règlement sur le sperme et apporter 
une modification corrélative à un autre règlement qui 
renvoie au Règlement sur le sperme;

6. établir des dates d’entrée en vigueur qui équili-
breraient la nécessité d’accroître la surveil-
lance de la sécurité et la nécessité d’accorder 
suffisamment de temps aux intervenants pour 
mettre à jour leurs pratiques afin de respecter 
les règlements. 

1. Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et 
des ovules

Le projet de règlement introduirait un cadre réglemen-
taire axé sur la réduction des risques pour la santé et la 
sécurité humaines liés aux dons de spermatozoïdes et 
d’ovules destinés à la procréation assistée au Canada. Cela 
serait accompli par un ensemble d’exigences visant les 
établissements qui exercent des activités relatives au trai-
tement, à l’importation ou à la distribution de dons de 
spermatozoïdes ou d’ovules, y compris les mesures liées à 
leur traçabilité. Les professionnels de la santé, tels qu’ils 
sont définis dans le Règlement, seraient assujettis à des 
exigences réglementaires limitées. 

Le projet de règlement adopte une approche axée sur les 
risques en fonction des différentes activités menées par 
des personnes tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment en dons de spermatozoïdes et d’ovules destinés à la 
procréation assistée. Cette approche reconnaît que le 
niveau de surveillance d’une activité devrait être propor-
tionnel au niveau de risque qu’elle comprend sur le plan 
de la santé et de la sécurité.
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1.1 Establishments

An establishment is defined in the proposed Regulations 
to include persons that process, import, or distribute 
donor sperm and ova, and to exclude health professionals. 
Processing would include any of the following activities in 
respect of donor sperm or ova: performing donor suitabil-
ity assessments, obtaining sperm or ova from a donor as 
well as preparing, identifying, testing, preserving, assess-
ing the quality of, labelling, quarantining or storing donor 
sperm or ova. A health professional would not be con-
sidered an establishment, unless he or she conducts an 
activity beyond those listed in the definition of health pro-
fessional, as described below. 

Establishments would be subject to specific requirements 
primarily dealing with quality management related to the 
activities that they conduct and, as applicable, to their 
processing of donor sperm and ova activities.

Two types of establishments would be required to identify 
themselves to Health Canada: primary establishments 
would be required to register with Health Canada, and 
establishments that distribute or import donor sperm or 
ova would be required to notify Health Canada prior to the 
distribution or importation. All other establishments, 
which would include facilities (e.g. laboratories or clinics) 
that perform any processing activities such as testing or 
storage, would not be required to register or notify.

1.1.1 Primary establishments 

Primary establishments are defined as establishments 
that conduct (themselves or through another establish-
ment acting on their behalf) all of the processing activities 
in respect of donor sperm or ova for use in AHR in Can-
ada. They would be responsible for ensuring that donor 
sperm or ova have been processed in accordance with the 
Regulations prior to distributing or making use of them. 
Considering the higher level of risk associated with their 
responsibilities, these primary establishments would have 
to register with Health Canada. 

An application for registration of a primary establishment 
would be required to contain certain information, includ-
ing the following: the applicant’s name, address and con-
tact information; a statement indicating whether the 
applicant proposes to process sperm or ova; a list of the 
processing activities that are proposed to be conducted in 
each building; and a statement as to whether the applicant 
intends to have another establishment process sperm and 
ova on its behalf as well as the name and address of those 

1.1 Établissements

Dans le projet de règlement, la définition d’un établisse-
ment inclut les personnes qui traitent, importent ou dis-
tribuent des dons de spermatozoïdes ou d’ovules, à l’ex-
clusion des professionnels de la santé. Le traitement 
inclurait n’importe laquelle des activités suivantes liées au 
don de spermatozoïdes ou d’ovules : l’évaluation de l’ad-
missibilité du donneur, l’obtention de spermatozoïdes ou 
d’ovules d’un donneur, ainsi que la préparation, l’identifi-
cation, les essais, la conservation, l’évaluation de la qua-
lité, l’étiquetage, la mise en quarantaine ou l’entreposage 
d’un don de spermatozoïdes ou d’ovules. Un professionnel 
de la santé ne serait pas considéré comme un établisse-
ment, sauf s’il exerce une activité allant au-delà de celles 
figurant dans la définition d’un professionnel de la santé 
fournie ci-dessous. 

Les établissements seraient assujettis à des exigences par-
ticulières par rapport à la gestion de la qualité liée aux 
activités qu’ils exercent et, s’il y a lieu, aux activités rela-
tives au traitement de dons de spermatozoïdes et d’ovules. 

Deux types d’établissements seraient tenus de s’identifier 
auprès de Santé Canada : d’une part, les établissements 
principaux seraient obligés de s’inscrire auprès de Santé 
Canada et, d’autre part, les établissements distributeurs 
ou importateurs seraient tenus d’aviser Santé Canada 
avant toute activité de distribution ou d’importation de 
dons de spermatozoïdes ou d’ovules. Tous les autres éta-
blissements, qui incluraient des installations (comme des 
laboratoires ou des cliniques) effectuant des activités de 
traitement quelconques telles que des essais ou de l’entre-
posage, ne seraient pas tenus de s’enregistrer auprès du 
Ministère ou de l’en aviser.

1.1.1 Établissements principaux 

Les établissements principaux sont définis comme des 
établissements qui exercent (eux-mêmes ou en ayant 
recours à un autre établissement pour le faire en leur 
nom) toutes les activités relatives au traitement des dons 
de spermatozoïdes ou d’ovules destinés à la procréation 
assistée au Canada. Ils seraient responsables de s’assurer 
que les dons de spermatozoïdes ou d’ovules ont été traités 
en respectant le Règlement avant d’être distribués ou uti-
lisés. Compte tenu du niveau élevé de risque lié à leurs 
responsabilités, ces établissements principaux seraient 
tenus de s’enregistrer auprès de Santé Canada.

La demande d’enregistrement d’un établissement princi-
pal devrait contenir certains renseignements, notam-
ment : le nom du demandeur, son adresse et ses coordon-
nées; une mention indiquant s’il envisage de traiter des 
spermatozoïdes ou des ovules; la liste des activités de trai-
tement qu’il envisage d’exercer dans chaque bâtiment; 
une mention indiquant s’il envisage de recourir à un  
autre établissement pour traiter les spermatozoïdes  
ou les ovules en son nom; les nom et adresse de ces 
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establishments and a list of processing activities and the 
buildings in which they will be conducted. In addition, an 
attestation signed by a senior executive officer would be 
required. 

If the Minister of Health determines that the information 
in the application is complete, the Minister would be 
required to register the primary establishment and issue a 
registration number. The Minister would have the author-
ity to refuse to register a primary establishment in certain 
situations, including where the Minister has reasonable 
grounds to believe that the information provided by the 
applicant was false, misleading, inaccurate or incomplete, 
or where the issuance of the registration could comprom-
ise human health or the safety of the donor sperm or ova. 
The Minister would have the power to suspend a registra-
tion, in part or in whole, without prior notice when he or 
she has reasonable grounds to believe that the safety of 
sperm or ova or human health and safety has been or 
could be compromised. The Minister could also cancel a 
registration under certain circumstances. Primary estab-
lishments would also be required to provide the Minister 
with an annual attestation that would include certifying 
that they have evidence to demonstrate that they are in 
compliance with the Regulations. 

Registration is considered necessary to identify and mon-
itor primary establishments, as the activities they would 
conduct are integral to the safety of donor sperm and ova. 
Given that primary establishments would need to attest 
to, and have evidence to demonstrate, compliance with 
the Regulations to maintain registration, Health Canada 
would be provided with the regulatory tools needed to 
help determine if the requirements of the Regulations are 
being met and to take enforcement actions if they are not. 

Primary establishments would be responsible for the pro-
cessing activities conducted by other establishments on 
their behalf. These activities could include, for instance, 
testing and preparing donor sperm and ova. The primary 
establishment would, however, always remain respon-
sible for determining that donor sperm or ova can be 
released from quarantine. Establishments that conduct 
activities on behalf of primary establishments would not 
be required to register with Health Canada; primary 
establishments would be required to identify them in their 
registration applications. The establishments that per-
form processing activities on behalf of a primary estab-
lishment would be subject to applicable requirements 
related to the activities they perform on behalf of the pri-
mary establishment as well as to the requirements that 
apply to all establishments, and, like other establishments, 
they could be subject to inspection to verify compliance 
with the Regulations.

établissements et la liste des activités de traitement dans 
chaque bâtiment dans lesquels les activités seront effec-
tuées. De plus, une attestation signée par un cadre supé-
rieur serait nécessaire. 

Si le ministre de la Santé décide que les renseignements 
fournis dans la demande sont complets, il est tenu d’enre-
gistrer l’établissement principal et de lui attribuer un 
numéro d’enregistrement. Le ministre aurait le pouvoir de 
refuser d’enregistrer un établissement principal dans cer-
taines situations, notamment lorsqu’il a des motifs raison-
nables de croire que le demandeur a fourni, dans sa 
demande, des renseignements faux, trompeurs, inexacts 
ou incomplets, ou lorsque l’enregistrement pourrait com-
promettre soit la santé humaine, soit la sécurité des sper-
matozoïdes ou des ovules. Il aurait également le pouvoir 
de suspendre sans préavis un enregistrement, en partie ou 
en totalité, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire 
que soit la sécurité des spermatozoïdes ou des ovules, soit 
la santé et la sécurité humaines ont été compromises  
ou pourraient l’être. Le ministre pourrait également annu-
ler un enregistrement dans certaines circonstances. Les 
établissements principaux seraient également tenus de  
lui fournir une attestation annuelle certifiant qu’ils dis-
posent de preuves qui démontrent qu’ils respectent le 
Règlement. 

On considère que l’enregistrement est nécessaire afin 
d’identifier et de surveiller les établissements principaux 
étant donné que les activités qu’ils exerceraient sont 
essentielles à la sécurité des spermatozoïdes et des ovules 
de donneurs. Les établissements principaux étant tenus 
d’attester qu’ils respectent la réglementation et de possé-
der des preuves le démontrant pour maintenir leur enre-
gistrement, cela fournirait à Santé Canada les outils régle-
mentaires nécessaires pour l’aider à déterminer le respect 
du Règlement et lui permettre de prendre des mesures de 
contrôle de l’application de la loi dans le cas contraire. 

Les établissements principaux seraient responsables des 
activités de traitement exercées par d’autres établisse-
ments en leur nom. Ces activités pourraient inclure, par 
exemple, la conduite des essais et la préparation des sper-
matozoïdes et des ovules de donneurs. Toutefois, il incom-
berait toujours à l’établissement principal de déterminer 
si un don de spermatozoïdes ou d’ovules n’a plus à être 
mis en quarantaine. Les établissements qui exercent des 
activités au nom d’établissements principaux ne seraient 
pas tenus de s’enregistrer auprès de Santé Canada, mais 
devraient toutefois être identifiés dans la demande d’en-
registrement des établissements principaux. Les établis-
sements exerçant des activités de traitement au nom d’un 
établissement principal seraient tenus de respecter les 
exigences liées aux activités exercées au nom de l’établis-
sement principal ainsi que celles applicables à tous les éta-
blissements et pourraient, comme d’autres établisse-
ments, faire l’objet d’une inspection afin de vérifier qu’ils 
respectent la réglementation.
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The current limitations on Health Canada’s ability to pro-
vide safety oversight on imported sperm collected and 
processed in other countries would be addressed, in part, 
by the registration scheme and the general requirement 
placed on establishments that import. The proposed 
Regulations require that establishments that import 
donor sperm and ova ensure that the sperm or ova have 
been processed by a registered primary establishment. 
Given that primary establishments would need to register 
and to attest to having evidence demonstrating compli-
ance with the Regulations to maintain registration, Health 
Canada would be provided with the regulatory tools 
needed to determine if the requirements of the Regula-
tions are being met, and the Department would be allowed 
to work directly with the establishments to help ensure 
compliance. If the facility that processed the donor sperm 
or ova was not registered under the proposed Regulations, 
then the importing establishment would have to be regis-
tered as, and meet the requirements of, a primary estab-
lishment, including ensuring that the donor sperm or ova 
is processed in accordance with the Regulations.

1.1.2 Importing or distributing establishments

Due to the requirements placed on primary establish-
ments and the relatively lower level of risk for importing 
and distributing activities, establishments would be 
required to notify the Minister prior to importing or dis-
tributing donor sperm or ova for use in AHR. An importing 
establishment would be required to ensure that the donor 
sperm or ova were processed by a registered primary 
establishment. The proposed Regulations would also 
require establishments that import or distribute donor 
sperm or ova for use in AHR to provide the Minister with 
an annual attestation that would include certifying they 
have evidence to demonstrate that they are in compliance 
with the Regulations.

1.2 Health professionals

As defined in the Regulations, a health professional, as a 
person who is authorized by the laws of their province or 
territory to make use of donor sperm or ova in AHR, would 
not be considered an establishment when they do not con-
duct activities other than the following: (i) making use of 
donor sperm or ova, or distributing donor sperm to a 
recipient for their personal use; (ii) preparing, quarantin-
ing, labelling or storing donor sperm or ova only for the 
purpose of making use of that sperm or ova; or (iii) pre-
paring, quarantining, labelling or storing donor sperm 
only for the purpose of distributing sperm to a recipient 
for their personal use. As an integral part of the health and 
safety framework, health professionals would be required 
to meet certain regulatory requirements with regard to 
records to permit the traceability of the donor sperm or 

Les limitations actuelles quant à la capacité de Santé 
Canada d’assurer la surveillance de la sécurité des sper-
matozoïdes importés après avoir été recueillis et traités 
dans d’autres pays seraient en partie couvertes par le 
régime d’enregistrement ainsi que par les exigences géné-
rales imposées aux établissements importateurs. Le projet 
de règlement exige que les établissements qui importent 
des dons de spermatozoïdes ou d’ovules s’assurent qu’ils 
ont été traités par un établissement principal enregistré. 
Les établissements principaux étant tenus de s’enregistrer 
et d’attester d’avoir en leur possession des preuves qui 
démontrent leur conformité à la réglementation pour 
maintenir leur enregistrement, Santé Canada disposerait 
des outils réglementaires nécessaires pour déterminer si 
la réglementation est respectée, et le Ministère pourrait 
travailler directement avec les établissements pour contri-
buer à assurer leur conformité. Si l’installation qui a traité 
le don de spermatozoïdes ou d’ovules n’était pas enregis-
trée en vertu du règlement proposé, alors l’établissement 
importateur devrait être enregistré en tant qu’établisse-
ment principal et satisfaire aux exigences le concernant, 
notamment veiller à ce que les dons de spermatozoïdes ou 
d’ovules soient traités conformément à la réglementation.

1.1.2 Établissements importateurs ou distributeurs

En raison des exigences imposées aux établissements 
principaux et du niveau de risque relativement plus faible 
des activités d’importation et de distribution, les établis-
sements importateurs ou distributeurs seraient tenus 
d’informer le ministre avant d’importer ou de distribuer 
des dons de spermatozoïdes ou d’ovules destinés à la pro-
création assistée. Un établissement importateur serait 
tenu de s’assurer que les dons de spermatozoïdes ou 
d’ovules ont été traités par un établissement principal 
enregistré. La proposition réglementaire obligerait égale-
ment les établissements importateurs ou distributeurs de 
dons de spermatozoïdes ou d’ovules destinés à la procréa-
tion assistée à fournir au ministre une attestation annuelle 
certifiant qu’ils disposent de preuves démontrant leur 
conformité à la réglementation.

1.2 Professionnels de la santé

Selon la définition du Règlement, un professionnel de la 
santé se définit comme une personne autorisée par les lois 
de sa province ou de son territoire à utiliser des dons de 
spermatozoïdes ou d’ovules à des fins de procréation 
assistée et ne serait pas considéré comme un établisse-
ment lorsqu’il n’exerce pas d’autres activités que les sui-
vantes : (i) il utilise des spermatozoïdes ou des ovules de 
donneurs, ou distribue des spermatozoïdes à un receveur 
pour son utilisation personnelle; (ii) il prépare, met en 
quarantaine, étiquette ou entrepose des spermatozoïdes 
ou des ovules de donneurs uniquement en vue de les utili-
ser lui-même; (iii) il prépare, met en quarantaine, éti-
quette ou entrepose les spermatozoïdes ou les ovules seu-
lement en vue de les distribuer lui-même à un receveur 
pour son utilisation personnelle. Les professionnels de la 
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ova, related to errors, accidents, and adverse reactions 
and related to exceptional access and directed donations.

Where a person that is authorized to make use of donor 
sperm or ova conducts any activity other than those listed 
in the definition of a health professional, that person 
would be considered an establishment and would be sub-
ject to the relevant establishment requirements that cor-
respond to the activities being carried out. 

1.3 Donor suitability

The proposed Regulations provide two distinct schemes 
for assessing donor suitability: regular process and 
directed donation process. 

1.3.1 Regular process for donor sperm and ova 

The regular process would establish the standard require-
ments of assessing donor suitability, as it would apply to 
all anonymously donated sperm and ova.

The primary establishment would be responsible for 
ensuring that the donor suitability assessment is con-
ducted. The proposed Regulations lay out the required 
steps for the donor suitability assessment, and the tech-
nical requirements for conducting them would be set out 
in a directive incorporated by reference into the Regula-
tions. The technical requirements would include screen-
ing and testing sperm and ova donors to reduce the risk of 
infection and genetic disease transmission from the donor 
to the recipient or to the child born from the use of the 
donor’s sperm or ova. The directive would also set out the 
exclusion criteria that would be used to establish whether 
a donor is suitable or not for the purpose of the regular 
process. Health Canada would have the ability to amend 
this directive from time to time, with amendments that 
are consistent with the purpose of reducing risks to human 
health and safety. 

Establishments would be required to quarantine all donor 
sperm and ova that they process, which includes, among 
other things, segregating the sperm and ova and ensuring 
that they are not distributed. Establishments would be 
required to continue to keep sperm and ova in quarantine 
until the medical director of the primary establishment 
responsible for the donor sperm or ova quarantine has 
taken certain steps, including determining that the donor 

santé étant une partie importante quant à la santé et à la 
sécurité, ils seraient tenus de respecter certaines exigences 
réglementaires liées à la tenue de dossier, afin d’assurer la 
traçabilité des spermatozoïdes ou des ovules de donneurs 
relativement aux manquements, aux accidents et aux 
effets indésirables reliés à l’accès exceptionnel et aux dons 
dirigés.

Si une personne qui est autorisée à utiliser un don de sper-
matozoïdes ou d’ovules exerce une activité autre que celles 
indiquées dans la définition du professionnel de la santé, 
elle serait considérée comme un établissement et serait 
assujettie aux exigences concernant les établissements qui 
correspondent aux activités exercées. 

1.3 Admissibilité du donneur

La proposition réglementaire fournit deux régimes dis-
tincts d’évaluation de la compatibilité des donneurs : un 
processus régulier et un processus concernant les dons 
dirigés. 

1.3.1 Processus régulier de don de spermatozoïdes 
et d’ovules 

Le processus régulier établirait les exigences régulières 
d’évaluation de l’admissibilité d’un donneur, étant donné 
que le processus s’appliquerait à l’ensemble des dons  
de spermatozoïdes et d’ovules faits sous le couvert de 
l’anonymat.

L’établissement principal serait tenu de veiller à ce que 
l’évaluation de l’admissibilité du donneur soit effectuée. 
La proposition réglementaire énonce les étapes requises 
pour l’évaluation de l’admissibilité du donneur et les exi-
gences techniques qui permettent de l’effectuer seraient 
définies dans une directive incorporée par renvoi dans le 
Règlement. Les exigences techniques incluraient l’évalua-
tion et les essais auxquels est soumis le donneur de sper-
matozoïdes ou d’ovules en vue de réduire le risque d’infec-
tion et de transmission de maladies génétiques du donneur 
au receveur ou à l’enfant conçu à partir du don. La direc-
tive énoncerait les critères d’exclusion qui seraient utilisés 
pour déterminer si un donneur est admissible ou non 
dans le cadre du processus régulier. Santé Canada aurait 
la possibilité de modifier cette directive de temps à autre, 
en y apportant des changements qui sont compatibles 
avec l’objectif de réduction des risques pour la santé et la 
sécurité humaines. 

Les établissements seraient tenus de mettre en quaran-
taine tous les dons de spermatozoïdes et d’ovules qu’ils 
traitent, ce qui inclut, entre autres, de les séparer et d’as-
surer qu’ils ne sont pas distribués. Les établissements 
seraient tenus de les maintenir en quarantaine jusqu’à ce 
que le directeur médical de l’établissement principal res-
ponsable de la mise en quarantaine des dons de spermato-
zoïdes ou d’ovules prenne certaines mesures, notamment 
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is suitable and that the donor sperm or ova can be released 
from quarantine.

These requirements would have to be met for all anonym-
ous donor sperm and ova, with the exception of two excep-
tional circumstances: (1) previous exposure: for sperm, if 
the intended recipient has already been exposed to a 
donor’s sperm that was retested at the same time as the 
sperm being requested; for ova, if the intended recipient 
has already been exposed to a donor’s ova obtained on the 
same day as the ova requested; or (2) genetic sibling: if 
donor sperm or ova were used to create a child for an indi-
vidual or couple and the requested sperm or ova from the 
same donor are to be used to create another child for the 
same individual or couple. Donor sperm and ova that do 
not meet all the requirements under the regular process, 
but that meet one of these circumstances, could still be 
considered for release from quarantine through excep-
tional access.

For the specific sperm or ova to be released from quaran-
tine through exceptional access, certain requirements 
would need to be met. First, a health professional would 
need to initiate exceptional access on behalf of a recipient. 
The primary establishment would then be required to 
ensure the creation of a summary document that contains 
detailed information regarding that sperm or ova. The 
donor sperm or ova would have to be accompanied by a 
document that states that it is for exceptional access, and 
it would have to be segregated from other donor sperm 
and ova. Finally, prior to making use of the sperm or ova, 
a health professional would need to document that, based 
on their medical opinion, using the donor sperm or ova 
does not pose any serious human health and safety risks. 
A health professional would also be required to document 
that he or she has informed the recipient of the risk that 
the use of the donor sperm or ova could pose to human 
health and safety and that he or she has obtained the 
recipient’s written consent. 

1.3.2 Directed donation process for donor sperm 
and ova

The directed donation process would provide a means for 
the use of donor sperm or ova when the recipient and the 
donor know each other but are not each other’s spouse, 
common-law partner, or sexual partner. While such 
donors could proceed through the regular process, the 
option to use the directed donation process instead would 
make it easier for Canadians who know their donor to pro-
ceed with building their families. 

The directed donation process would also allow sperm or 
ova from a known donor to be imported, distributed and 

établir l’admissibilité du donneur et décider de mettre fin 
à la mise en quarantaine.

Ces exigences devraient être respectées pour tous les dons 
de spermatozoïdes et d’ovules faits sous le couvert de 
l’anonymat, excepté dans deux circonstances exception-
nelles : (1) personne déjà exposée : si le receveur prévu a 
déjà eu recours à des spermatozoïdes du même donneur 
qui ont fait l’objet de la nouvelle mise à l’essai en même 
temps que les spermatozoïdes demandés, ou dans le cas 
d’ovules, si le receveur a déjà eu recours à des ovules du 
même donneur qui ont été obtenus la même journée que 
les ovules demandés; (2) enfant ayant le même apport 
génétique qu’un autre enfant : si les spermatozoïdes ou les 
ovules du même donneur ont déjà été utilisés pour créer 
un enfant pour un individu ou un couple et ils sont desti-
nés à être utilisés pour créer un autre enfant ayant le 
même apport génétique. Il serait tout de même possible 
de mettre fin à la mise en quarantaine des dons de sper-
matozoïdes et d’ovules qui ne répondent pas à toutes les 
exigences du processus régulier, mais qui se trouvent dans 
l’une des circonstances exceptionnelles, par l’entremise 
d’une demande d’accès exceptionnel.

La fin de la mise en quarantaine d’un don de spermato-
zoïdes ou d’ovules spécifique par une demande d’accès 
exceptionnel doit remplir certaines exigences. D’abord, 
un professionnel de la santé doit procéder à une demande 
d’accès exceptionnel au nom d’un receveur. L’établisse-
ment principal serait alors tenu de veiller à la rédaction 
d’un document sommaire contenant des renseignements 
détaillés sur ce don de spermatozoïdes ou d’ovules. Le don 
devrait être accompagné d’un document indiquant qu’il 
est destiné à un accès exceptionnel, et être mis à l’écart des 
autres dons de spermatozoïdes et d’ovules. Enfin, avant de 
l’utiliser, un professionnel de la santé devrait déclarer 
dans un document que, selon son avis médical, l’utilisa-
tion de ce don de spermatozoïdes ou d’ovules ne présente 
aucun risque grave pour la santé et la sécurité humaines. 
Le professionnel devrait ensuite aussi y déclarer qu’il a 
informé le receveur des risques que l’utilisation du don de 
spermatozoïdes ou d’ovules pourrait poser pour la santé et 
la sécurité humaines et qu’il a obtenu le consentement 
écrit du receveur. 

1.3.2 Processus concernant les dons dirigés de 
sperme et d’ovules

Le processus de don dirigé offrirait un moyen d’utiliser un 
don de spermatozoïdes ou d’ovules lorsque le receveur et 
le donneur se connaissent, mais ne sont ni époux, ni 
conjoints de fait, ni partenaires sexuels. Bien que ces don-
neurs puissent se prévaloir du processus régulier, la possi-
bilité de recourir plutôt au processus de don dirigé per-
mettrait aux Canadiens qui connaissent leur donneur de 
fonder plus facilement leur famille. 

Le processus concernant les dons dirigés permettrait  
également d’importer, de distribuer et d’utiliser les 
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used, even if that donor does not meet all of the donor 
suitability requirements under the regular process, as any 
associated health risks could be individually assessed and 
mitigated in such circumstances. 

The directed donation requirements would be largely sim-
ilar to the regular process requirements, with certain dif-
ferences. Specifically, a health professional would need to 
initiate the process for directed donation on behalf of a 
recipient. The assessment of the donor would not require 
that the donor be retested and a donor would not be auto-
matically excluded if they meet certain screening or test-
ing results. Instead, a primary establishment would have 
to ensure that information regarding the donor is reviewed 
by its medical director who uses it to create a summary 
document. Prior to making use of the donor sperm or ova, 
a health professional would be required to document that, 
based on their medical opinion, using the donor sperm or 
ova does not pose a serious risk to human health and 
safety. The health professional would also be required to 
document that he or she has informed the recipient of the 
risk that the use of the sperm or ova could pose to human 
health and safety, and that he or she obtained the recipi-
ent’s written consent. The sperm and ova would also have 
to be accompanied by a document that states that it is for 
directed donation, and it would be segregated from other 
donor sperm and ova. 

1.4 Identifying and labelling

The proposed Regulations include identification and 
labelling requirements that would support the safety and 
traceability of donor sperm and ova, and assist inspectors 
with compliance and enforcement activities. 

Primary establishments would be required to ensure that 
a donor identification code is assigned to each donor, and 
that a donation code is assigned to each donation of sperm 
and ova. An establishment that labels would be respon-
sible for ensuring that each container of donor sperm or 
ova is labelled with a donation code and a donor identifi-
cation code to link it to its date of donation and donor. The 
proposed Regulations also provide the requirements for 
documentation that would be required to accompany each 
container of donor sperm or ova as the material goes 
through the distribution chain to help verify that it com-
plies with the Regulations, including donor suitability 
assessment information and information needed for 
traceability. 

spermatozoïdes ou les ovules d’un donneur connu, même 
si le donneur ne satisfait pas à toutes les exigences quant à 
l’admissibilité en vertu du processus régulier, étant donné 
que l’on pourrait, dans de telles circonstances, évaluer et 
atténuer individuellement tout risque connexe pour la 
santé. 

Les exigences du processus concernant les dons dirigés 
seraient en grande partie similaires à celles du processus 
régulier, avec quelques différences. Concrètement, un 
professionnel de la santé devrait amorcer le processus de 
don dirigé au nom d’un receveur. Au cours de l’évaluation 
du donneur, il ne serait pas nécessaire de refaire les essais; 
celui-ci ne serait pas automatiquement exclu s’il obtenait 
certains résultats durant l’évaluation ou les essais. On 
demanderait plutôt à un établissement principal de veiller 
à ce que les renseignements concernant le donneur soient 
examinés par le directeur médical qui les utilise pour rédi-
ger le document sommaire. Avant toute chose, un profes-
sionnel de la santé devrait déclarer dans un document 
que, selon son avis médical, l’utilisation de ce don de sper-
matozoïdes ou d’ovules ne présente aucun risque grave 
pour la santé et la sécurité humaines. Le professionnel 
devrait aussi déclarer dans un document qu’il a informé le 
receveur des risques que pourrait présenter l’utilisation 
du don de spermatozoïdes ou d’ovules pour la santé et la 
sécurité humaines et qu’il a obtenu le consentement écrit 
du receveur. Le don devrait également être accompagné 
d’un document indiquant qu’il est destiné à un don dirigé, 
et être mis à l’écart des autres dons de spermatozoïdes et 
d’ovules. 

1.4 Identification et étiquetage

La proposition réglementaire inclut les exigences d’identi-
fication et d’étiquetage qui contribueraient à la sécurité et 
à la traçabilité des dons de spermatozoïdes et d’ovules, et 
qui aideraient les inspecteurs dans leurs activités visant 
l’exécution et le contrôle d’application de la loi. 

Les établissements principaux seraient obligés de veiller  
à ce qu’un code d’identification soit attribué à chaque  
donneur, ainsi qu’un code de don à chaque don de sper-
matozoïdes ou d’ovules. Il incomberait à l’établissement 
responsable de l’étiquetage des contenants des spermato-
zoïdes ou d’ovules de donneurs de veiller à ce que chacun 
d’eux porte un code de don et un code d’identification du 
donneur afin de l’associer à la date du don et au donneur. 
La proposition réglementaire fournit également les exi-
gences liées aux documents à joindre à chaque contenant 
de don de spermatozoïdes ou d’ovules au fur et à mesure 
que le matériel circule dans la chaîne de distribution  
pour aider à vérifier qu’il respecte la réglementation, 
notamment les renseignements sur l’évaluation de l’ad-
missibilité du donneur et l’information nécessaire à la 
traçabilité. 
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1.5 Quality management

To reduce risks to the safety of donor sperm and ova as 
well as to human health and safety, all establishments, 
which would include primary establishments, would be 
required to meet quality management requirements in 
respect of the processing, importing and distributing 
activities that they conduct. Health professionals would 
be subject to limited quality management provisions 
regarding error, accident and adverse reaction investiga-
tion and reporting, as well as records.

1.5.1 Quality management system

Establishments would be required to establish and main-
tain a quality management system for the activities they 
conduct that is intended to prevent the contamination or 
cross-contamination of sperm or ova and the transmis-
sion of infectious disease. The requirements of a quality 
management system would include process controls, 
environmental and monitoring controls, and shipping 
standards, as well as systems for process validation, pro-
cess improvement, internal auditing, training of person-
nel, tracing sperm and ova from the donor to the recipient, 
and records management. Each establishment would be 
required to conduct internal audits every two years of the 
activities it carries out to verify that those activities com-
ply with the Regulations and its own standard operating 
procedures.

1.5.2 Standard operating procedures

Establishments would be required to have standard oper-
ating procedures for all components of their quality man-
agement systems and for all activities that they conduct. 
The procedures would be required to meet certain require-
ments, and establishments would have an obligation to 
review them every two years, following any regulatory 
amendments, and when a deficiency is revealed. 

1.5.3 Personnel, facilities, equipment and supplies

Establishments would be required to have sufficient and 
qualified personnel, as well as suitable facilities, environ-
mental control systems, equipment, and supplies. Estab-
lishments that distribute, import or make use of donor 
sperm or ova would also be required to examine both 
immediate and shipping containers for compliance with 
the Regulations. As well, the Regulations would set out 
that an establishment that ships donor sperm or ova 
would be required to use shipping containers that are 
capable of resisting damage, maintaining the safety of the 
sperm or ova, and maintaining adequate environmental 
conditions during the duration of the shipping.

1.5 Gestion de la qualité

Afin de réduire les risques liés à la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules de donneurs, ainsi qu’à la santé et à la 
sécurité humaines, tous les établissements, dont les éta-
blissements principaux, seraient tenus d’avoir des 
mesures appropriées pour la gestion de la qualité en ce qui 
concerne leurs activités relatives au traitement, à l’impor-
tation et à la distribution. Les professionnels de la santé 
feraient aussi l’objet de dispositions limitées quant à la 
gestion de la qualité portant sur les enquêtes et les rap-
ports concernant les manquements, les accidents et les 
effets indésirables, ainsi que pour la tenue de dossier.

1.5.1 Système de gestion de la qualité

Les établissements seraient tenus de mettre en place et de 
maintenir un système de gestion de la qualité pour les 
activités exercées afin de prévenir une contamination ou 
une contamination croisée des spermatozoïdes ou des 
ovules, et la transmission de maladies infectieuses. Au 
nombre des exigences liées à ce système figurent les 
contrôles des processus, les contrôles environnementaux 
et de surveillance, les normes d’expédition, ainsi que des 
mécanismes de validation et d’amélioration des proces-
sus, de vérification interne, de formation du personnel, de 
traçabilité des spermatozoïdes et des ovules du donneur 
au receveur, et la gestion des dossiers. Chaque établisse-
ment serait obligé de procéder à des vérifications internes 
tous les deux ans de leurs activités pour vérifier que celles-
ci respectent la réglementation, ainsi que leurs propres 
procédures opérationnelles normalisées.

1.5.2 Procédures opérationnelles normalisées

Les établissements seraient tenus de disposer de procé-
dures opérationnelles normalisées (PON) pour toutes les 
composantes de leur système de gestion de la qualité et 
toutes les activités exercées. Les procédures devraient 
répondre à certaines exigences, et les établissements 
seraient obligés de les réviser tous les deux ans, ainsi qu’à 
la suite de toute modification réglementaire ou quand une 
lacune est décelée. 

1.5.3 Personnel, installations, équipement, matériel 
et produits

Les établissements devraient avoir du personnel, en 
nombre suffisant et qualifié, ainsi que des installations, un 
système de contrôle des conditions ambiantes, de l’équi-
pement, du matériel et des produits adéquats. Les établis-
sements qui distribuent, importent ou utilisent des sper-
matozoïdes ou des ovules seraient aussi tenus de vérifier 
leur contenant immédiat et leur contenant d’expédition 
pour veiller à ce qu’ils sont conformes aux exigences régle-
mentaires. Par ailleurs, le Règlement indiquerait qu’un 
établissement qui expédie des dons de spermatozoïdes ou 
d’ovules serait tenu d’utiliser des contenants d’expédition 
qui résistent aux dommages, permettent d’assurer durant 
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1.5.4 Errors, accidents and adverse reactions

Requirements would be introduced so that donor sperm 
or ova that are the subject of an error or accident or that 
may be the cause of an adverse reaction could be quickly 
identified and quarantined. 

Establishments and health professionals would be 
required to take certain actions in the event of an error, 
accident or adverse reaction, which would depend on the 
circumstances. They would include initial measures such 
as the quarantine of any donor sperm or ova implicated in 
an error, accident, or adverse reaction, and sending 
notices to other establishments or health professionals 
that may have any of the implicated donor sperm or ova. 
They could progress to, for instance, reporting to Health 
Canada, as well as implementing corrective measures to 
prevent further errors, accidents or adverse reactions. 

There are also provisions that would permit donor sperm 
or ova implicated in an error, accident, or adverse reaction 
to be released from quarantine if it is requested for excep-
tional access, under the same circumstances and meeting 
the same requirements as the release for exceptional 
access under the regular process.

1.5.5 Records

The record requirements would support the traceability of 
donor sperm and ova, and assist the designated inspectors 
in verifying compliance with the Regulations. All estab-
lishments and health professionals would be required  
to maintain these records for a period of 10 years follow-
ing their creation unless otherwise specified in the 
Regulations. 

Establishments would be responsible for keeping records 
that contain all documents and information required in 
the Regulations, as well as all other records that demon-
strate their compliance with the Regulations. Among 
other things, they would need to keep records on all donor 
sperm and ova that they processed, and on all establish-
ments and health professionals to which they distributed 
donor sperm and ova. 

Establishments and health professionals that conduct an 
investigation into an error, accident or adverse reaction, 
or that have received a notice of an investigation, would be 

leur expédition la sécurité des spermatozoïdes ou des 
ovules et maintiennent des conditions ambiantes adé-
quates pendant la durée du transport.

1.5.4 Manquements, accidents et effets 
indésirables

On adopterait des exigences afin que les dons de sperma-
tozoïdes ou d’ovules faisant l’objet d’un manquement ou 
d’un accident, ou qui sont susceptibles d’avoir entraîné un 
effet indésirable, puissent être rapidement identifiés et 
mis en quarantaine. 

En cas de manquement, d’accident ou d’un effet indési-
rable, les établissements et les professionnels de la santé 
seraient obligés de prendre certaines mesures qui dépen-
draient des circonstances, notamment des mesures ini-
tiales de mise en quarantaine des spermatozoïdes ou des 
ovules visés par un manquement, un accident ou un effet 
indésirable, et l’envoi d’un avis aux autres établissements 
ou professionnels de la santé qui pourraient être en pos-
session des dons de spermatozoïdes ou d’ovules en cause. 
Un rapport à Santé Canada pourrait être transmis et des 
mesures correctives visant à prévenir d’autres manque-
ments, accidents ou effets indésirables pourraient être 
prises. 

D’autres dispositions permettraient également de mettre 
fin à la quarantaine d’un don de spermatozoïdes ou 
d’ovules concerné par un manquement, un accident ou un 
effet indésirable s’il fait l’objet d’une demande d’accès 
exceptionnel et s’il satisfait aux mêmes exigences que 
celles prévues lors de l’accès exceptionnel dans le cadre du 
processus normal.

1.5.5 Dossiers

Les exigences liées aux dossiers appuieraient la traçabilité 
des dons de spermatozoïdes et d’ovules et aideraient les 
inspecteurs désignés à vérifier la conformité à la régle-
mentation. Tous les établissements et les professionnels 
de la santé seraient tenus de conserver ces dossiers pen-
dant une période de 10 ans suivant la date de leur création, 
sauf indication contraire expresse dans le Règlement. 

Il incomberait aux établissements de conserver les dos-
siers contenant tous les documents et les renseignements 
requis par le Règlement, ainsi que tous les autres dossiers 
démontrant le respect de la réglementation. Entre autres 
choses, ils seraient tenus de conserver les dossiers sur 
tous les dons de spermatozoïdes et d’ovules qu’ils ont trai-
tés, et sur tous les établissements et les professionnels de 
la santé auxquels ils ont distribué des dons de spermato-
zoïdes et d’ovules. 

Les établissements et les professionnels de la santé qui 
procèdent à une enquête sur un manquement, un accident 
ou un effet indésirable, ou qui ont reçu un avis d’enquête, 
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required to maintain records of the investigation as well 
as any action taken. 

Establishments and health professionals would also be 
required to maintain records on all donor sperm or ova 
that they use, including, among other things, information 
about the establishment from which they received the 
donor sperm or ova and the recipient who has undergone 
an AHR procedure in which the sperm or ova was used. 
Health professionals who distribute sperm to a recipient 
for their personal use would also be required to keep 
specific records.

1.6 Donor sperm and ova obtained prior to the 
coming into force of the Regulations

Under transitional provisions, the proposed Regulations 
would permit the import, distribution and use of donor 
sperm processed in compliance with the Semen Regula-
tions that was obtained prior to the coming into force of 
the proposed Regulations, as well as donor sperm author-
ized under the Donor Semen Special Access Programme. 
Certain labelling and documentation requirements of the 
Regulations would have to be met in that specific 
situation.

Donor sperm or ova obtained prior to the coming into 
force of the proposed Regulations could otherwise be 
imported, distributed or used if they could be brought into 
compliance with the proposed requirements, such as for 
the directed donation process or exceptional access. 

2. Reimbursement Related to Assisted Human 
Reproduction Regulations

The AHRA permits, in accordance with the regulations, 
the reimbursement of certain expenditures incurred by a 
donor in the process of donating sperm or ova, by any per-
son for the maintenance or transport of an IVE, and by a 
surrogate mother in relation to her surrogacy. The Act 
also permits a surrogate mother to be reimbursed for loss 
of work-related income incurred during her pregnancy if a 
qualified medical practitioner certifies in writing that con-
tinuing to work may pose a risk to her health or that of the 
embryo or foetus. 

The proposed Regulations would establish broad categor-
ies of expenditures that could be incurred by a donor or 
surrogate and that could subsequently be reimbursed. For 
example, donors and surrogate mothers could incur 
expenditures as a result of travel or seeking legal or coun-
selling services in the course of their donation or surro-
gacy. Surrogate mothers could also incur expenditures 
related to maternity clothing, prenatal care or the delivery 

seraient tenus de conserver des dossiers de l’enquête et 
une trace des mesures prises. 

Les établissements et les professionnels de la santé 
seraient également tenus de conserver des dossiers sur 
tous les dons de spermatozoïdes ou d’ovules qu’ils uti-
lisent, y compris, entre autres, les renseignements sur 
l’établissement dont les dons de spermatozoïdes et 
d’ovules proviennent et les renseignements concernant le 
receveur qui a fait l’objet de la procédure de procréation 
assistée dans laquelle les spermatozoïdes ou les ovules ont 
été utilisés. Les professionnels de la santé qui distribuent 
un don de spermatozoïdes à un receveur pour une utilisa-
tion personnelle seraient aussi tenus de conserver certains 
dossiers.

1.6 Dons de spermatozoïdes et d’ovules obtenus 
avant l’entrée en vigueur du Règlement

En vertu des dispositions transitoires, la proposition 
réglementaire permettrait l’importation, la distribution et 
l’utilisation de dons de spermatozoïdes traités conformé-
ment au Règlement sur le traitement et la distribution du 
sperme destiné à la reproduction assistée qui ont été 
obtenus avant l’entrée en vigueur de cette proposition, 
ainsi que les dons de spermatozoïdes autorisés en vertu du 
Programme d’accès spécial au sperme de donneur. Dans 
ces cas précis, certaines exigences d’étiquetage et de docu-
mentation devraient être remplies.

Sinon, les dons de spermatozoïdes ou d’ovules obtenus 
avant l’entrée en vigueur du règlement proposé pourraient 
être importés, distribués ou utilisés s’ils sont en confor-
mité avec les exigences proposées, tel que le processus 
concernant les dons dirigés ou l’accès exceptionnel. 

2. Règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée

La LPA autorise à rembourser certains frais, conformé-
ment aux règlements, supportés par un donneur pour le 
don de spermatozoïdes ou d’ovules, par quiconque pour 
l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro, ainsi que 
par une mère porteuse pour agir à ce titre. La Loi permet 
aussi de rembourser à une mère porteuse la perte de 
revenu de travail subit au cours de sa grossesse si un 
médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère 
porteuse, de continuer son travail peut constituer un 
risque pour la santé de celle-ci ou de l’embryon ou du 
fœtus. 

La proposition réglementaire établirait un plus large 
éventail de frais qui pourraient être supportés par un don-
neur ou une mère porteuse, et, par conséquent, lui être 
remboursés. Par exemple, les donneurs et les mères por-
teuses pourraient supporter des frais de déplacement ou 
obtenir des services juridiques ou des services de consul-
tation au cours du processus de don ou afin d’agir à titre 
de mère porteuse. Les mères porteuses pourraient 
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of the child. Where a surrogate mother has a loss of work-
related income incurred during her pregnancy, the pro-
posed Regulations provide detail about the documenta-
tion that would be needed for reimbursement. In addition, 
a person could be reimbursed for expenditures incurred in 
the maintenance or transport of an IVE, which could 
include, for example, the storage of an IVE. The proposal 
also sets out documentation and record-keeping require-
ments for each reimbursement, and would give the Minis-
ter of Health the ability to request records or any addi-
tional information from persons who maintain a record in 
relation to a reimbursement.

3. Regulations on the Administration and 
Enforcement of the Assisted Human 
Reproduction Act

Most of the administration and enforcement provisions in 
the AHRA that are not in force (sections 45 to 58) do not 
require regulations to come into force, including sections 
that authorize the Minister to designate inspectors and 
sections that set out the powers of inspectors. Two provi-
sions do require regulations to come into force, and regu-
lations are also proposed to add detail related to a third 
provision. 

3.1 Designated officer

The AHRA requires that the notion of “designated officer” 
be defined in the regulations. The designated officer is 
responsible, among other things, for providing directions 
regarding the handling of certain seized or forfeited 
material or information. Health Canada proposes to 
define the “designated officer” as the Director General 
responsible within the Department for overseeing compli-
ance and enforcement activities of the AHRA. Health Can-
ada has determined that an individual at that level is 
appropriate given the sensitive nature of some of the 
material that could be seized or forfeited. It considers that 
the proposed definition is general enough to accommo-
date any future departmental reorganization while being 
specific enough to allow the designated officer to be iden-
tified by referring to an organizational chart.

3.2 Treatment of seized or forfeited material and 
information

Among the different inspection powers set out in the 
AHRA, inspectors designated under the Act would have 
the ability to seize any material and information by means 
of which or in relation to which they believe, on reason-
able grounds, that the AHRA has been contravened. Seiz-
ure could be considered, for instance, in the case of certain 
specific activities prohibited under the AHRA, or if signifi-
cant issues with the safety of donor sperm or ova occurred. 

supporter des frais liés aux vêtements de maternité, aux 
soins prénatals ou à l’accouchement. Lorsqu’une mère 
porteuse connaît une perte de revenu de travail en raison 
de sa grossesse, la proposition réglementaire fournit des 
renseignements sur les documents à fournir pour le rem-
boursement. En outre, une personne pourrait se faire 
rembourser des frais supportés pour l’entretien d’un 
embryon in vitro, y compris les frais d’entreposage ou les 
frais de transport. La proposition établirait également les 
exigences relatives aux documents et à la tenue des dos-
siers pour chaque remboursement, et donnerait la possi-
bilité au ministre de la Santé de demander aux personnes 
qui tiennent les dossiers de remboursement de consulter 
ces derniers ou tout renseignement supplémentaire 
connexe.

3. Règlement sur l’exécution et le contrôle 
d’application de la Loi sur la procréation 
assistée

La plupart des dispositions liées à l’exécution et au con- 
trôle d’application de la LPA qui ne sont pas en vigueur 
(articles 45 à 58) n’ont pas besoin de règlements pour 
entrer en vigueur, entre autres les articles qui autorisent le 
ministre à désigner des inspecteurs et ceux qui fixent leurs 
pouvoirs. Deux dispositions nécessitent l’entrée en 
vigueur de règlements et une troisième disposition est 
aussi proposée pour donner plus de précision. 

3.1 Agent désigné

La LPA exige que le terme « agent désigné » soit défini 
dans la réglementation. Celui-ci est, entre autres, respon-
sable de fournir des directives concernant la manipulation 
d’une partie du matériel ou des documents saisis ou 
confisqués. Santé Canada propose de définir l’« agent 
désigné » comme étant le directeur général responsable 
de la supervision des activités liées au contrôle de l’obser-
vation et de l’application de la LPA au Ministère. Selon 
Santé Canada, une personne à un tel niveau est appro-
priée compte tenu de la nature délicate dont provient une 
partie du matériel pouvant être saisi ou confisqué. Le 
Ministère estime que la définition proposée est suffisam-
ment large pour parer à une éventuelle réorganisation 
future départementale et assez précise pour permettre 
d’identifier l’agent désigné en consultant l’organigramme 
de l’organisation.

3.2 Traitement du matériel et des documents 
saisis ou confisqués

Parmi les divers pouvoirs que leur confère la LPA, les ins-
pecteurs désignés en vertu de la Loi pourraient saisir du 
matériel ou des documents qui leur donnent des motifs 
raisonnables de croire qu’une infraction à la LPA a été 
commise. Ils pourraient, par exemple, envisager une telle 
saisie s’ils sont confrontés à certaines activités interdites 
en vertu de la LPA, ou à un problème important qui com-
promet la sécurité des dons de spermatozoïdes ou d’ovules. 
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Seized material or information could be restored to the 
person from whom it was seized following an application 
to a provincial court judge. If such application is not made 
within 60 days after the date of seizure, or if such an appli-
cation does not result in an order of restoration, then the 
seized material or information is forfeited to Her Majesty.

If inspectors seize any viable donor sperm, ova or IVEs, 
the AHRA requires the designated officer to make reason-
able efforts to preserve them. The Act also requires that 
any further measures with respect to seized sperm, ova or 
IVEs be consistent with the consent of the donor, or, if 
consent cannot be obtained, that they be in accordance 
with the regulations. The proposed Regulations would set 
out who the donor is and whose consent would have to be 
obtained in the case of an IVE; specifically, it would specify 
when an individual or when a couple is considered the 
donor of an IVE for the purpose of further measures. 
Health Canada may be unable to locate or determine the 
identity of the donor of seized sperm, ova or IVEs because, 
for instance, they donated anonymously and laws prevent 
the disclosure of the donor’s identity. If donor sperm, ova 
or IVEs are seized and then forfeited to Health Canada, 
and if it is impossible to obtain the consent of the donor 
for further measures, the proposed Regulations would 
only permit the designated officer to direct the disposal of 
the forfeited donor sperm, ova or IVEs following 60 days 
after it had been forfeited. 

3.3 Notice seeking restoration of seized material 
or information

The AHRA sets out the process for a person to apply for an 
order of restoration of seized material or information, 
including the requirement that a notice be sent to the 
Minister. The proposed Regulations add details to this 
process by setting out the notice requirements that a per-
son from whom material or information is seized would 
need to follow if they intend to make an application for an 
order of restoration. 

4. Regulations Amending the Assisted Human 
Reproduction (Section 8 Consent) Regulations

The proposed amendments to the Consent Regulations 
make minor modifications to improve the scheme. One 
amendment would help preserve the anonymity of donors 
that donated on the condition of anonymity, where the 
person making use of the donated sperm, ova or IVEs is 
not the person who originally obtained the consent dir-
ectly from the donor. Currently, the Regulations state that 
the person who makes use of sperm, ova or IVEs must 
have the written consent of the donor prior to their use. 
The amendments would set out that, in cases of 

Le matériel ou les documents saisis pourraient être resti-
tués à la personne de qui ils ont été saisis par l’intermé-
diaire d’une demande auprès d’un juge de la cour provin-
ciale. Si une telle demande n’est pas faite dans les 60 jours 
suivant la date de la saisie, ou si après audition d’une telle 
demande aucune ordonnance de restitution n’est rendue, 
le matériel ou les documents saisis sont confisqués par 
Sa Majesté.

Si les inspecteurs saisissent des dons de spermatozoïdes, 
d’ovules ou d’EIV viables, la LPA exige que l’agent désigné 
déploie des efforts utiles pour les préserver. La Loi exige 
par ailleurs que toute autre mesure liée à la saisie de sper-
matozoïdes, d’ovules ou d’EIV soit prise conformément au 
consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible 
d’obtenir son consentement, conformément aux règle-
ments. La proposition réglementaire établirait les per-
sonnes visées à titre de donneur ainsi que toute autre per-
sonne devant fournir son consentement lors de la saisie 
d’un EIV. En particulier, elle indiquerait les cas où une 
personne ou un couple sont considérés comme les don-
neurs d’un embryon in vitro afin de prendre toute autre 
mesure. Santé Canada peut ne pas être en mesure de loca-
liser ou déterminer l’identité du donneur de spermato-
zoïdes, d’ovules ou de l’EIV saisis parce que le don a été 
fait sous le couvert de l’anonymat et que les lois empêchent 
la divulgation de l’identité des donneurs. Si un don de 
spermatozoïdes, d’ovules ou d’EIV est saisi et confisqué 
par Santé Canada, et s’il est impossible d’obtenir le 
consentement du donneur pour prendre toute autre 
mesure, la proposition réglementaire permettrait à l’agent 
désigné d’en disposer qu’après un délai de 60 jours suivant 
leur confiscation. 

3.3 Avis de demande de restitution du matériel 
ou des documents saisis

La LPA énonce la marche à suivre pour permettre à une 
personne de demander une ordonnance de restitution du 
matériel ou des documents saisis, notamment l’exigence 
d’aviser le ministre. La proposition réglementaire précise 
cette procédure en établissant les exigences concernant 
l’avis qu’une personne qui s’est vu saisir du matériel ou 
des documents devrait satisfaire si elle souhaite présenter 
une demande d’ordonnance de restitution. 

4. Règlement modifiant le Règlement sur la 
procréation assistée (article 8 de la Loi)

Les modifications proposées au Règlement sur le consen-
tement apportent des changements mineurs destinés à 
améliorer la procédure. L’une des modifications contri-
buerait à préserver l’anonymat des donneurs qui ont 
effectué des dons sous le couvert de l’anonymat, lorsque la 
personne qui utilise le don de spermatozoïdes, d’ovules ou 
d’embryons in vitro n’est pas la personne ayant initiale-
ment obtenu le consentement directement du donneur. 
Actuellement, le Règlement stipule que la personne qui 
utilise des spermatozoïdes, des ovules ou des EIV doit 



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3659

anonymous donations, the consent requirements would 
be met if the person making use of the donor sperm or ova 
has, prior to making use, a document from the person who 
originally obtained consent from the donor, attesting, 
among other things, that written consent was obtained in 
accordance with the prescribed requirements and specify-
ing the purpose(s) for which the donated sperm, ova or 
IVEs can be used. For example, a sperm bank would 
obtain written consent from an anonymous donor, and 
then provide to a fertility clinic a separate document that 
attests, among other things, that the sperm bank received 
the donor’s written consent.

The proposed Regulations would also add a new record 
retention provision that requires that persons who obtain 
or make use of sperm, ova or IVEs are responsible for 
keeping copies of all the documents they are required to 
have under the Consent Regulations for a period of 
10 years after the date on which the sperm, ova, or IVEs 
are used, or sperm or ova are removed from the donor’s 
body.

In addition, certain provisions of the Consent Regulations 
would be amended in order to clarify a number of terms 
and phrases and improve consistency between the French 
and English versions. The title would also be changed to 
Consent for Use of Human Reproductive Material and 
In Vitro Embryos Regulations, to bring it in line with the 
titles proposed for the other draft regulations.

5. Repeal of the Processing and Distribution of 
Semen for Assisted Conception Regulations 
and consequential amendment to the Safety 
of Human Cells, Tissues and Organs for 
Transplantation Regulations

The proposed Safety of Sperm and Ova Regulations 
would replace the Semen Regulations for donor sperm. As 
a result, the Semen Regulations would be repealed, con-
current with the coming into force of the proposed Regu-
lations. The Donor Semen Special Access Programme 
(DSSAP), which is part of the Semen Regulations, would 
also end at that time. Access to the types of donor semen 
that are currently obtained through the DSSAP would be 
possible through the proposed directed donation process 
and exceptional access provisions.

A consequential amendment to subsection 3(1) of the 
Safety of Human Cells, Tissues and Organs for Trans-
plantation Regulations would be made to repeal the para-
graph dealing with semen regulated under the Semen 
Regulations in the non-application section of those 

avoir le consentement écrit du donneur avant d’utiliser un 
don. Les modifications établiraient qu’en cas de don fait 
sous le couvert de l’anonymat, les exigences quant au 
consentement seraient satisfaites si la personne qui fait 
l’usage dispose, avant de l’utiliser, d’un document signé 
par la personne qui a initialement obtenu le consentement 
du donneur attestant, entre autres, qu’un consentement 
écrit a été obtenu conformément aux exigences prescrites 
et précisant les fins prévues du don de spermatozoïdes, 
d’ovules ou d’EIV. Par exemple, une banque de spermato-
zoïdes obtiendrait le consentement écrit d’un donneur 
anonyme, puis fournirait à une clinique de fertilité un 
document distinct qui atteste, entre autres, que la banque 
de spermatozoïdes a reçu le consentement écrit du 
donneur.

Le règlement proposé ajouterait aussi une nouvelle dispo-
sition relative à la tenue de dossiers qui stipule qu’il 
incombe aux personnes qui obtiennent ou utilisent des 
spermatozoïdes, des ovules ou des EIV de conserver, pen-
dant 10 ans après chaque utilisation de ces derniers ou 
après le retrait de spermatozoïdes ou d’ovules du corps du 
donneur, une copie de tous les documents qu’elles sont 
tenues d’avoir en vertu du Règlement sur le consentement.

De plus, certaines dispositions du Règlement sur le 
consentement seraient modifiées afin de clarifier un cer-
tain nombre de termes et de phrases, et d’améliorer l’uni-
formité des versions française et anglaise. Son titre serait 
remplacé par Règlement concernant le consentement à 
l’utilisation de matériel reproductif humain et d’em-
bryons in vitro, afin d’uniformiser les titres proposés avec 
les autres ébauches réglementaires.

5. Abrogation du Règlement sur le traitement 
et la distribution du sperme destiné à la 
reproduction assistée et modification 
corrélative au Règlement sur la sécurité des 
cellules, tissus et organes humains destinés 
à la transplantation

Le projet de Règlement sur la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules remplacerait le Règlement sur le 
sperme pour les dons de spermatozoïdes. Par conséquent, 
le Règlement sur le sperme serait abrogé, parallèlement à 
l’entrée en vigueur du règlement proposé. Le Programme 
d’accès spécial au sperme de donneur, qui fait partie du 
Règlement sur le sperme, prendrait également fin à ce 
moment-là. Il demeurerait possible d’accéder à des dons 
de spermatozoïdes actuellement obtenus par l’entremise 
de ce programme par l’entremise des dispositions rela-
tives au processus de don dirigé proposé et à l’accès 
exceptionnel.

Une modification corrélative serait apportée au para-
graphe 3(1) du Règlement sur la sécurité des cellules, tis-
sus et organes humains destinés à la transplantation 
pour abroger le paragraphe portant sur les dons de sperme 
régis par le Règlement sur le sperme dans l’article de 
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Regulations. Semen and ova that are regulated under the 
AHRA would continue to not be subject to the Safety of 
Human Cells, Tissues and Organs for Transplantation 
Regulations pursuant to the non-application provision 
that is currently in those Regulations.

6. Coming into force and transitional provisions

The proposed new and amended regulations include  
coming-into-force dates. It is Health Canada’s intent that 
the coming-into-force dates of the new regulations would 
be the same as the coming into force of the sections of the 
AHRA that they support. The regulations also propose 
transitional provisions in the Safety of Sperm and Ova 
Regulations and the Consent Regulations. 

6.1 Safety of Sperm and Ova Regulations

The proposed Safety of Sperm and Ova Regulations (sec-
tion 10) would come into force six months after the publi-
cation of the Regulations in the Canada Gazette, Part II, 
with a few exceptions for certain provisions. This period is 
proposed to provide industry with the time needed to 
update their practices to come into compliance with the 
Regulations. It is proposed that those provisions that 
relate to listing or including registration numbers in docu-
mentation, as well as section 3, come into force 12 months 
after publication, to provide time to primary establish-
ments to get and communicate their registration 
numbers. 

Transitional provisions would allow primary establish-
ments that process donor sperm or ova before the day in 
which these Regulations come into force to continue to 
process donor sperm or ova without a registration from 
Health Canada, provided they have filed a registration 
application within 90 days after the coming into force of 
the Regulations. This would apply until the registration 
number is issued or the application for registration is 
refused. Similarly, transitional provisions would allow 
establishments that distribute or import donor sperm or 
ova before the day on which these Regulations come into 
force to continue conducting those activities without prior 
notification, provided that they notify Health Canada 
within 90 days after the coming into force of the 
Regulations. 

The Semen Regulations would be repealed six months 
after publication in the Canada Gazette, Part II, to 
coincide with the coming into force of the proposed Safety 
of Sperm and Ova Regulations. At the same time, the 
Safety of Human Cells, Tissues and Organs for Trans-
plantation Regulations would be amended to remove 
from the non-application provisions of those Regulations 
the paragraph dealing with semen regulated under the 

non-application de ce règlement. Les dons de spermato-
zoïdes et d’ovules régis par la LPA resteraient non assujet-
tis au Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et 
organes humains destinés à la transplantation pris en 
application de la disposition de non-application qui figure 
actuellement dans le Règlement.

6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le projet réglementaire nouveau et modifié inclut des 
dates d’entrée en vigueur. Santé Canada entend faire en 
sorte que les dates d’entrée en vigueur des nouveaux 
règlements coïncident avec l’entrée en vigueur des articles 
de la LPA qu’ils soutiennent. Le projet réglementaire pro-
pose aussi des dispositions transitoires dans le Règlement 
sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules et le 
Règlement sur le consentement. 

6.1 Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes 
et des ovules

Le projet de Règlement sur la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules (article 10) entrerait en vigueur six 
mois après la publication du Règlement dans la Partie II 
de la Gazette du Canada, avec quelques exceptions pour 
certaines dispositions. Ce délai est proposé afin d’accor-
der à l’industrie le temps nécessaire pour mettre à jour ses 
pratiques et se conformer au Règlement. On propose que 
ces dispositions particulières qui visent à dresser la liste 
ou à inclure des numéros d’enregistrement dans la docu-
mentation, tout comme l’article 3, entrent en vigueur 
12 mois après la publication, pour laisser le temps aux éta-
blissements principaux d’obtenir les numéros d’enregis-
trement et de communiquer les leurs. 

Les dispositions transitoires permettraient aux établisse-
ments principaux qui traitent des dons de spermatozoïdes 
ou d’ovules avant la date d’entrée en vigueur de ce règle-
ment de continuer à le faire sans que Santé Canada ait 
fourni de numéro d’enregistrement, pourvu qu’ils aient 
déposé une demande d’enregistrement dans les 90 jours 
suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Cela s’applique-
rait jusqu’à ce que le numéro d’enregistrement soit délivré 
ou que la demande d’enregistrement soit refusée. De 
même, ces dispositions transitoires permettraient aux 
établissements qui distribuent ou importent des dons de 
spermatozoïdes ou d’ovules avant la date d’entrée en 
vigueur de ce règlement de poursuivre leurs activités sans 
préavis, pourvu qu’ils informent Santé Canada dans les 
90 jours suivant l’entrée en vigueur du Règlement. 

Le Règlement sur le sperme serait abrogé six mois après la 
publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, afin 
de coïncider avec l’entrée en vigueur du projet de Règle-
ment sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules. En 
même temps, on modifierait le Règlement sur la sécurité 
des cellules, tissus et organes humains destinés à la  
transplantation pour retirer des dispositions de non-
application du Règlement le paragraphe portant sur les 
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Semen Regulations. Section 4.2 of the AHRA, which states 
that the Food and Drugs Act does not apply in respect of 
sperm and ova to be used for the purpose of AHR, would 
also be brought into force six months after publication.

6.2 Reimbursement Related to Assisted Human 
Reproduction Regulations

The proposed Reimbursement Related to Assisted Human 
Reproduction Regulations (section 12) would come into 
force immediately upon publication in the Canada Gaz-
ette, Part II. This is proposed to provide stakeholders with 
the needed clarity on which expenditures can be 
reimbursed. 

6.3 Regulations on the Administration and 
Enforcement of the Assisted Human 
Reproduction Act

The proposed Regulations on the Administration and 
Enforcement of the Assisted Human Reproduction Act to 
support subsections 51(1) and 52(3) and section 54 of the 
AHRA would come into force upon publication in the 
Canada Gazette, Part II, which would coincide with the 
coming into force of sections 45 to 58 of the AHRA. 

6.4 Regulations Amending the Assisted Human 
Reproduction (Section 8 Consent) 
Regulations

The amendments to the Consent Regulations would come 
into force six months after the publication of the proposed 
Regulations in the Canada Gazette, Part II. Transitional 
provisions are also proposed in the case of anonymous 
donations of sperm or ova obtained, or IVE created prior 
to December 1, 2007, the day on which the Consent Regu-
lations came into force. Consistent with the scenarios pro-
vided for in the existing transitional provisions found in 
section 16 of the Consent Regulations, in cases of anonym-
ous donations, instead of having the written consent of the 
donor prior to use, the person who makes use of sperm, 
ova or IVE needs to only have a document signed by the 
person who originally obtained the written consent of the 
donor, attesting that the donor has provided written con-
sent dated prior to December 1, 2007, for the use of the 
sperm, ova, or IVE for the purpose intended.

regulatory and non-regulatory options considered

Option 1: Do not introduce regulations under the 
AHRA and leave existing regulations in place 
(maintain the status quo)

The status quo is not considered to be a viable option, as it 
would not address the gaps in the oversight of safety of 

dons de sperme régis par le Règlement sur le sperme. 
L’article 4.2 de la LPA, qui stipule que la Loi sur les ali-
ments et drogues ne s’applique pas aux dons de spermato-
zoïdes et d’ovules destinés à la procréation assistée, entre-
rait également en vigueur six mois après la publication.

6.2 Règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée

Le projet de Règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée (article 12) entrerait en vigueur dès 
sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. 
Cela vise à offrir aux intervenants les précisions néces-
saires sur les frais admissibles. 

6.3 Règlement sur l’exécution et le contrôle 
d’application de la Loi sur la procréation 
assistée

Le projet de Règlement sur l’exécution et le contrôle d’ap-
plication de la Loi sur la procréation assistée destiné à 
soutenir les paragraphes 51(1) et 52(3) et l’article 54 de la 
LPA entrerait en vigueur dès sa publication dans la Par-
tie II de la Gazette du Canada, ce qui coïnciderait avec 
l’entrée en vigueur des articles 45 à 58 de la LPA. 

6.4 Règlement modifiant le Règlement sur la 
procréation assistée (article 8 de la Loi)

Les modifications au Règlement sur le consentement 
entreraient en vigueur six mois après la publication du 
règlement proposé dans la Partie II de la Gazette du 
Canada. Des dispositions transitoires sont également 
proposées dans les cas de dons anonymes de spermato-
zoïdes ou d’ovules obtenus, ou d’embryons in vitro créés 
avant le 1er décembre 2007, la date d’entrée en vigueur du 
Règlement sur le consentement. Comme dans les scéna-
rios fournis pour les dispositions transitoires existantes 
de l’article 16 du Règlement sur le consentement, dans les 
cas de dons anonymes, au lieu du consentement écrit du 
donneur, la personne qui utilise les spermatozoïdes, les 
ovules ou les embryons in vitro a seulement besoin, avant 
de les utiliser, d’un document signé par la personne qui a 
initialement obtenu le consentement écrit du donneur, 
qui atteste que ce dernier a consenti par écrit, avant 
le 1er décembre 2007, à l’utilisation des spermatozoïdes, 
des ovules ou des EIV pour les fins envisagées.

Options réglementaires et non réglementaires 
considérées

Option 1 : Ne pas introduire ces règlements en vertu 
de la LPA et conserver les règlements existants  
(statu quo)

Le statu quo n’est pas considéré comme une option viable, 
car il ne tiendrait pas compte des lacunes quant à la 
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donor sperm and ova. The safety of donor sperm would 
remain regulated by out-of-date requirements under the 
Semen Regulations that are insufficiently aligned with 
those in other jurisdictions. Donor ova would be subject to 
no federal safety oversight, with Canadians remaining at 
risk of exposure to infectious diseases through their use. 
There would be no regulations to clarify the expenditures 
that may be reimbursed for certain parties involved in 
AHR, leaving those parties in confusion on what is per-
mitted. The Consent Regulations would continue to 
include a number of gaps, including provisions that could 
result in the unintentional compromise of the anonymity 
of donors.

Furthermore, not bringing into force the reimbursement 
and administration and enforcement provisions of the 
AHRA that were enacted in 2004, due to a lack of sup-
porting regulations, would lead to the automatic repeal of 
those provisions, as per the Statutes Repeal Act, unless a 
request for deferral from repeal is granted every year. 

In addition, this option would fail to fulfill the intent of 
Parliament as expressed in the Act.

Option 2: Develop the regulations necessary to bring 
into force the reimbursement and administration and 
enforcement sections of the AHRA, and regulate 
donor sperm and ova under the Food and Drugs Act

Health Canada considered the feasibility of maintaining 
the safety requirements for donor sperm in their current 
location under the Food and Drugs Act and adding safety 
requirements there for donor ova. This would continue to 
use the authorities of the Food and Drugs Act while per-
mitting modernization of the requirements. 

This is not, however, considered an adequate option, as it 
would fail to fulfill the intent of Parliament as expressed in 
section 10 of the AHRA. The purpose of section 10 of the 
AHRA is to reduce the risks to human health and safety 
from donor sperm and ova used for the purpose of assisted 
human reproduction. 

Option 3: Propose a new set of regulations under the 
AHRA (recommended approach)

This approach is preferred as it provides for a cohesive, 
consistent regulatory framework that oversees the safety 
of donor sperm and ova, reimbursement, and consent, 
with administration and enforcement authorities. 
Furthermore, this option would fulfill parliamentary 
intent. 

surveillance de la sécurité des dons de spermatozoïdes et 
d’ovules. La sécurité des dons de spermatozoïdes resterait 
régie par des exigences désuètes en vertu du Règlement 
sur le sperme, qui ne s’harmonise pas suffisamment avec 
celles d’autres autorités. La sécurité des dons d’ovules ne 
ferait l’objet d’aucune surveillance à l’échelle fédérale, ce 
qui continuerait d’exposer les Canadiens qui les utilisent à 
un risque de transmission de maladies infectieuses. Aucun 
règlement n’indiquerait clairement aux parties concer-
nées par une procédure de procréation assistée les frais 
remboursables, les laissant dans la confusion quant à ce 
qui est autorisé. Le Règlement sur le consentement conti-
nuerait de comporter de nombreuses lacunes, dont des 
dispositions susceptibles de compromettre involontaire-
ment l’anonymat des donneurs.

Par ailleurs, ne pas adopter, en raison de l’absence d’un 
règlement connexe, les dispositions sur le remboursement 
ainsi que celles sur l’exécution et le contrôle d’application 
de la LPA, qui ont été promulguées en 2004, conduirait à 
leur abrogation automatique, conformément à la Loi sur 
l’abrogation des lois, sauf si une demande de report 
d’abrogation était accordée chaque année. 

De plus, cette solution ne respecterait pas l’intention du 
Parlement exprimée dans la Loi.

Option 2 : Élaborer les règlements nécessaires à 
l’entrée en vigueur des articles sur le 
remboursement, et de ceux sur l’exécution et le 
contrôle d’application de la LPA, et réglementer les 
dons de spermatozoïdes et d’ovules en vertu de la 
Loi sur les aliments et drogues

Santé Canada a considéré la possibilité de conserver les 
exigences relatives à la sécurité des dons de spermato-
zoïdes à l’endroit où elles se trouvent actuellement en 
vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et d’y ajouter 
celles sur les dons d’ovules. Cela permettrait de continuer 
à utiliser les pouvoirs de la Loi sur les aliments et drogues, 
tout en modernisant les exigences. 

Toutefois, cette solution n’est pas adéquate, car elle ne 
respecterait pas l’intention du Parlement exprimée dans 
l’article 10 de la LPA. Ce dernier vise à réduire les risques 
pour la santé et la sécurité humaines liés aux dons de sper-
matozoïdes et d’ovules utilisés à des fins de procréation 
assistée. 

Option 3 : Proposer un nouvel ensemble de 
règlements en vertu de la LPA (approche 
recommandée)

On privilégiera cette approche, car elle offre un cadre 
réglementaire cohésif et uniforme qui supervise la sécu-
rité des dons de spermatozoïdes et d’ovules, le rembourse-
ment, le consentement, ainsi que les pouvoirs d’exécution 
et le contrôle d’application de la loi. D’autre part, cette 
solution respecterait l’intention du Parlement. 
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benefits and costs

Scope and baseline scenario

The cost-benefit analysis (CBA) seeks to explain the quali-
tative and quantitative costs and benefits of the proposed 
regulations. All calculated costs and benefits have been 
calculated over a 10-year period, and the present value fig-
ures have been discounted by 7% as required by the Treas-
ury Board Secretariat.114 A conservative approach to the 
costs and benefits has been taken whereby Health Canada 
is of the view that the benefits in this analysis are under-
stated and the costs are overstated. This approach was 
taken due to the limited data available on the AHR indus-
try as well as the use of AHR in Canada. The data used in 
this CBA were collected through costing surveys distrib-
uted to the Canadian AHR industry and stakeholders, 
drawn from published literature, or based on Health Can-
ada’s operational experience. Despite these multiple 
sources of information, there were several data gaps on 
the state of AHR in Canada, which stakeholders have also 
identified. The CBA, in some instances, provides and 
explains estimates for figures that lack robust data, while 
in other instances, it acknowledges the lack of data. The 
full cost-benefit analysis is available upon request.

The focus of this CBA is the costs and benefits associated 
with the proposed Safety of Sperm and Ova Regulations, 
as only these proposed Regulations have significant cost 
implications to industry and government. This proposal 
would impose costs on Canada’s AHR industry, princi-
pally on its members that would meet the definition of an 
establishment. Establishments are anticipated to consist 
of sperm and ova banks and other donor sperm and ova 
processors that would be considered primary establish-
ments; importers and distributors of donor sperm or ova; 
facilities that perform processing for donor sperm or ova; 
and health care providers that meet the definition of 
establishment. They are located across Canada, most 
commonly in cities. Health Canada estimates that there 
are approximately 105 establishments that would be sub-
ject to the proposed Safety of Sperm and Ova Regula-
tions. This number has been estimated based on the cur-
rent number of regulated parties under the Semen 
Regulations. Based on the best available historical indus-
try data, Health Canada has opted against assuming 
growth in the number of establishments in Canada’s AHR 
industry in the CBA. According to Health Canada’s inspec-
tion database, the number of regulated parties under the 
Semen Regulations has ranged between 102 and 105, from 
2011 to 2016, with no identified trend. This low variability 
in regulated parties suggests a lack of growth in AHR 
facilities involved in donor sperm, and due to the low 

14 Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals

Avantages et coûts

Portée et scénario de base

L’analyse coûts-avantages (ACA) vise à expliquer les coûts 
et les avantages des règlements proposés sur les plans 
qualitatif et quantitatif. Tous les calculs des coûts et des 
avantages ont été effectués sur 10 ans, et une réduction 
de 7 % a été appliquée aux valeurs actuelles, comme l’exige 
le Secrétariat du Conseil du Trésor114. Une approche 
conservatrice des avantages et des coûts a été adoptée, 
selon laquelle Santé Canada estime que les avantages de 
cette analyse sont sous-estimés et que les coûts sont sures-
timés. Cette approche a été adoptée en raison des données 
limitées disponibles concernant l’industrie de la procréa-
tion assistée ainsi que de son utilisation au Canada. Les 
données utilisées dans cette ACA ont été recueillies au 
moyen de sondages sur les coûts distribués à l’industrie 
canadienne de la procréation assistée et aux intervenants, 
tirées de la documentation publiée ou de l’expérience opé-
rationnelle de Santé Canada. Malgré ces multiples sources 
d’information, il y avait plusieurs lacunes dans les don-
nées sur l’état de la procréation assistée au Canada, que 
les intervenants ont également identifiées. L’ACA, dans 
certains cas, fournit et explique des estimations pour les 
chiffres qui manquent de données fiables, alors que dans 
d’autres cas, elle reconnaît le manque de données. L’ana-
lyse coûts-avantages complète est disponible sur demande.

Cette ACA met l’accent sur les coûts et les avantages liés 
au projet de Règlement sur la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules, étant donné que seule cette proposi-
tion réglementaire a des répercussions importantes sur 
les coûts pour l’industrie et le gouvernement. Cette der-
nière imposerait des coûts à l’industrie canadienne de la 
procréation assistée, et principalement aux membres qui 
correspondraient à la définition d’un établissement. Il 
devrait s’agir de banques de spermatozoïdes et d’ovules, 
ainsi que d’autres organismes traitant ces dons; d’impor-
tateurs et de distributeurs de dons de spermatozoïdes ou 
d’ovules; d’installations procédant au traitement de dons 
de spermatozoïdes ou d’ovules; de fournisseurs de soins 
de santé qui répondent à la définition d’un établissement. 
Ils se trouvent partout au Canada, le plus souvent dans 
des villes. Santé Canada estime qu’environ 105 établisse-
ments seraient concernés par le Règlement sur la sécurité 
des spermatozoïdes et des ovules proposé. Ce nombre a 
été estimé en s’appuyant sur le nombre actuel de parties 
régies en vertu du Règlement sur le sperme. En se fondant 
sur les meilleures données historiques disponibles de l’in-
dustrie, Santé Canada a décidé de ne pas présumer la 
croissance du nombre d’établissements de l’industrie 
canadienne de la PA dans l’ACA. Selon la base de données 
des inspections de Santé Canada, le nombre de parties 
réglementées en vertu du Règlement sur le sperme se 
situait entre 102 et 105 pour la période de 2011 à 2016, sans 

14 Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions 
de réglementation

https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-fra.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-fra.pdf
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amount of activity in ova donations in Canada, it is 
assumed to be similarly flat. Without any data showing 
industry growth, Health Canada assumes that the number 
of establishments is likely to remain steady, and that exist-
ing establishments would meet any growth rate by increas-
ing their capacity by adding staff and space. In addition, 
no data is available on the current operating costs of 
members of the AHR industry.

Given the lack of precise figures on the quantity of donor 
sperm and ova used in Canada, a study and an industry 
report were used to estimate these metrics. The potential 
number of recipients of donor sperm was used to estimate 
the quantity of donor sperm used annually. A 2017 study 
using demographic data broadly estimated that 7 866 per-
sons in Canada may seek donor sperm for their reproduct-
ive needs at any one time.215 An annual report prepared by 
the Canadian Fertility and Andrology Society in 2012 
found that, on an annual basis, approximately 617 donor 
ova were used in Canada. 316 Using these values, Health 
Canada estimates that roughly 9 000 Canadians seek donor 
sperm or ova to meet their reproductive needs each year. 

Similarly, an estimated growth rate was used to calculate 
costs that are dependent on the number of donor sperm or 
ova used annually in AHR. The number of AHR proced-
ures in Europe, Australia and the United States has seen 
growth rates of 5% to 10% annually in recent years.417 
Assuming a similar growth rate in Canada, Health Canada 
estimated an increase in demand for AHR at the high end 
of that range, at 10% annually.

Given the existing Semen Regulations, and based on 
Health Canada’s knowledge of the AHR industry, estab-
lishments are believed to already be meeting several of the 
proposed requirements. The Semen Regulations include 
requirements for donor suitability assessments for donor 
sperm, including screening and testing, and establish-
ments are believed to already be performing the incre-
mental requirements proposed in these Regulations. 
Health Canada also believes that establishments currently 

15 O’Reilly, Daria, et al. Feasibility of an altruistic sperm donation 
program in Canada: results from a population-based model. 
Reproductive Health, BioMed Central, 14 Jan. 2017. 

16 Gunby, Joanne. CARTR Annual report – 2012. Canadian Fertil-
ity & Andrology Society, IVF Directors Group of the Canadian 
Fertility and Andrology Society, 2012.

17 Connolly, M. P., Hoorens, S., Chambers, G. M. The costs and 
consequences of assisted reproductive technology: an eco-
nomic perspective. Human Reproduction Update, Volume 16, 
Issue 6, 1 November 2010, pages 603–613.

tendance identifiée. Cette faible variabilité dans les par-
ties réglementées suggère un manque de croissance des 
installations de PA impliquées dans les dons de spermato-
zoïdes, et en raison d’une faible activité quant aux dons 
d’ovules au Canada, on suppose qu’il est fixe. En l’absence 
de données montrant la croissance du secteur, Santé 
Canada présume que le nombre d’établissements restera 
probablement stable et que les établissements existants 
supporteraient le taux de croissance quant aux procédures 
en augmentant leur capacité en ajoutant du personnel et 
de l’espace. De plus, aucune donnée n’est disponible sur 
les coûts d’exploitation actuels des membres de l’industrie 
de la procréation assistée.

On dispose de données limitées sur la quantité approxi-
mative de dons de spermatozoïdes et d’ovules utilisés au 
Canada. En l’absence de chiffres exacts, on a utilisé le 
nombre potentiel de receveurs de dons de spermatozoïdes 
pour estimer la quantité de dons de spermatozoïdes utili-
sée chaque année. Une étude de 2017 fondée sur des don-
nées démographiques a globalement estimé à 7 866 le 
nombre potentiel de demandeurs de dons de spermato-
zoïdes au Canada à des fins de procréation 215. Selon un rap-
port annuel préparé en 2012 par la Société canadienne de 
fertilité et d’andrologie, près de 617 dons d’ovules sont 
utilisés chaque année au Canada316. À l’aide de ces don-
nées, Santé Canada estime qu’environ 9 000 Canadiens 
tentent d’obtenir des dons de spermatozoïdes ou d’ovules 
à des fins de procréation chaque année. 

De même, on a utilisé une estimation du taux de crois-
sance pour calculer les coûts qui dépendent du nombre de 
dons de spermatozoïdes ou d’ovules utilisés chaque année 
en procréation assistée. Le nombre de procédures de pro-
création assistée en Europe, en Australie et aux États-Unis 
a connu des taux d’augmentation de 5 à 10 % par an au 
cours des dernières années417. En supposant un taux de 
croissance similaire au Canada, Santé Canada estime une 
augmentation de la demande de procréation assistée de 
l’ordre de 10 % par an au plus.

Compte tenu du Règlement sur le sperme existant et en 
s’appuyant sur les connaissances de Santé Canada par 
rapport à l’industrie de la procréation assistée, on estime 
que les établissements satisfont déjà à plusieurs des exi-
gences proposées. Le Règlement sur le sperme inclut des 
exigences liées aux évaluations de l’admissibilité des don-
neurs de spermatozoïdes, notamment l’évaluation et les 
essais, et l’on estime que des établissements ont déjà 
adopté les nouvelles exigences proposées dans ce 

15 O’Reilly, Daria, et coll., Feasibility of an altruistic sperm dona-
tion program in Canada: results from a population-based 
model. Reproductive Health, BioMed Central, 14 janv. 2017. 

16 Gunby, Joanne. « CARTR Annual report – 2012. » Société cana-
dienne de fertilité et d’andrologie, Groupe de direction de la 
fécondation in vitro, 2012. 

17 M. P. Connolly, Hoorens, S. et Chambers, G. M. The costs and 
consequences of assisted reproductive technology: an eco-
nomic perspective. Human Reproduction Update, vol. 16, no 6, 
1er novembre 2010, pp. 603-613.

https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0275-0
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0275-0
https://cfas.ca/public-affairs/canadian-art-register/report-2012/
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0275-0
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0275-0
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0275-0
https://cfas.ca/public-affairs/canadian-art-register/report-2012/
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operating already meet the minimum requirements for 
facilities, equipment, supplies, and appropriate environ-
mental monitoring. 

Overview

It is projected that the incremental cost to these establish-
ments to meet the proposed requirements would be 
$3,685,449 over a 10-year period. Health Canada antici-
pates that its compliance and enforcement program costs 
would be $6,677,430 over a 10-year period. The total costs 
for the proposal would translate to a present value (PV) 
cost (discounted by 7%) of $10,362,879 over a 10-year 
period. 

There are quantitative and qualitative benefits associated 
with the proposed Safety of Sperm and Ova Regulations. 
The quantitative benefits include the anticipated cost sav-
ings to Health Canada associated with ending the Donor 
Semen Special Access Programme (DSSAP), representing 
a present value cost (discounted by 7%) of $103,949 over a 
10-year period. 

The qualitative benefits of the proposed Safety of Sperm 
and Ova Regulations are significant. These include an 
increased ability to avoid infectious or genetic disease 
transmission from donor sperm or ova to the recipient or 
donor-conceived offspring, as well as greater confidence 
in the safety of donor sperm and ova in Canada. Benefits 
also include an increased ability to identify, trace and 
remove donor sperm or ova that are the subject of an error 
or accident from the supply chain, as well as increased 
accountability of regulated parties. 

The qualitative benefits of the proposed Regulations on 
the Administration and Enforcement of the Assisted 
Human Reproduction Act as well as the bringing into 
force of the administration and enforcement sections of 
the AHRA include an improved ability to help those 
affected by the use of AHR technologies, especially women 
using these technologies and children born as a result of 
the use of these technologies. 

The qualitative benefits of the proposed Reimbursement 
Related to Assisted Human Reproduction Regulations, 
which permit the reimbursement of certain expenditures 
to sperm and ova donors, surrogate mothers, and persons 
involved in maintaining and transporting IVEs, include 
providing clarity to those offering and receiving such 
reimbursements so that they can undertake these trans-
actions without concerns that they could be contravening 
the Act.

règlement. Santé Canada est également d’avis que des éta-
blissements actuellement en activité satisfont déjà aux 
exigences minimales relatives aux installations, au maté-
riel, aux fournitures et à une surveillance appropriée de 
l’environnement. 

Aperçu

Selon les prévisions, les coûts supplémentaires que ces 
établissements devraient engager pour respecter les exi-
gences proposées s’élèveraient à 3 685 449 $ sur 10 ans. 
Santé Canada prévoit que les coûts de son programme de 
conformité et d’application de la loi s’élèveraient à 
6 677 430 $ sur 10 ans. En valeur actuelle (VA) [actualisée 
à un taux de 7 %], les coûts totaux de la proposition s’élè-
veraient à 10 362 879 $ sur 10 ans. 

Le projet de Règlement sur la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules comporte des avantages quantitatifs 
et qualitatifs. D’un point de vue quantitatif, les économies 
de coûts prévues pour Santé Canada en raison de la fin du 
Programme d’accès spécial au sperme de donneur sont 
estimées à 103 949 $ sur 10 ans en valeur actuelle (selon un 
taux d’actualisation de 7 %). 

Sur le plan qualitatif, le projet de Règlement sur la sécu-
rité des spermatozoïdes et des ovules présente d’impor-
tants avantages. Parmi eux figure une capacité accrue à 
éviter la transmission de maladies infectieuses ou géné-
tiques au receveur ou à l’enfant conçu par l’entremise de 
dons de spermatozoïdes ou d’ovules, ainsi qu’une plus 
grande confiance dans la sécurité des dons de spermato-
zoïdes et d’ovules au Canada. Les avantages incluent éga-
lement une capacité accrue à identifier, à tracer et à retirer 
des dons de spermatozoïdes ou d’ovules faisant l’objet 
d’un manquement ou d’un accident dans la chaîne d’ap-
provisionnement, ainsi qu’une responsabilisation accrue 
des parties concernées par la réglementation. 

Au nombre des avantages qualitatifs du projet de Règle-
ment sur l’exécution et le contrôle d’application de la Loi 
sur la procréation assistée, et de l’entrée en vigueur des 
articles de la LPA sur l’exécution et le contrôle d’applica-
tion de la loi, figure une capacité accrue à aider les per-
sonnes concernées par l’utilisation des technologies de 
procréation assistée, et plus particulièrement les femmes 
qui ont recours à ces technologies et les enfants ainsi 
conçus. 

Parmi les avantages qualitatifs du projet de Règlement 
sur le remboursement relatif à la procréation assistée, 
qui permet le remboursement de certains frais aux don-
neurs de spermatozoïdes et d’ovules, aux mères porteuses 
et aux personnes concernées par l’entretien et le transport 
d’embryons in vitro, figurent les éclaircissements fournis 
aux personnes qui offrent et reçoivent ces rembourse-
ments de façon à ce qu’elles puissent entreprendre ces 
procédures sans craindre d’enfreindre la LPA.
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Quantified impacts ($)

  Stakeholders base year Final year Average Total (PV)

benefits          

Ending DSSAP Health Canada $14,800 $14,800 $14,800 $103,949

Total savings   $14,800 $14,800 $14,800 $103,949

costs

Administrative costs Establishments $77,369 $81,361 $79,114 $553,971

Regulatory compliance 
costs Establishments $1,266,243 $370,495 $418,202 $3,131,478

Compliance and 
enforcement Health Canada $745,007 $745,007 $745,007 $5,232,616

Administrative 
enforcement Health Canada $205,709 $205,709 $205,709 $1,444,814

Total costs   $2,294,327 $1,402,572 $1,448,032 $10,362,879

Net benefits   −$2,279,527 −$1,387,772 −$1,433,232 −$10,258,930

Qualitative impacts

Benefits

Strengthened donor suitability assessment requirements regarding donor sperm, including donor screening and testing, to prevent 
disease transmission to recipients of donor sperm or to children created from donor sperm.

First-time establishment of federal regulations for the safety of donor ova to prevent disease transmission to recipients of donor ova 
or to children created from donor ova.

Increased regulatory oversight and compliance and enforcement activities to support the removal of non-compliant donor sperm and 
ova from the supply chain.

Greater confidence in the safety of donor sperm and ova from an increased ability to identify, trace and remove donor sperm or ova 
that are the subject of an error or accident, or the source of an adverse reaction, from the supply chain.

Increased opportunities to mitigate the risk of transmitting genetic diseases to donor-conceived offspring through more information 
about a sperm or ova donor’s known family history of genetic disease.

Increased accessibility to donor sperm or ova from a known donor by formalizing directed donation requirements in regulations.

Elimination of wait time associated with Health Canada’s reviews and authorizations of the special access application to use, import or 
distribute donor sperm under the existing Donor Semen Special Access Programme.

Increased clarity to those offering and receiving reimbursements, as permitted under the AHRA, allowing them to undertake these 
transactions without concerns that they could be contravening the Act.

Improved ability by Health Canada to administer and enforce the AHRA to help protect those affected by the use of AHR technologies, 
especially women using these technologies and children born as a result of the use of these technologies.

répercussions quantifiées ($)

  Parties prenantes Année de 
référence dernière année moyenne Total (VA)

Avantages          

Fin du Programme 
d’accès spécial au 
sperme de donneur

Santé Canada 14 800 $ 14 800 $ 14 800 $ 103 949 $

Économies totales 14 800 $ 14 800 $ 14 800 $ 103 949 $

coûts

Coûts administratifs Établissements 77 369 $ 81 361 $ 79 114 $ 553 971 $

Coûts de la conformité 
réglementaire Établissements 1 266 243 $ 370 495 $ 418 202 $ 3 131 478 $

Table 1: cost-benefit analysis (all values in 2017 dollars)

Tableau 1 : Analyse coûts-avantages (valeurs en dollars de 2017)
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Costs

All estimated costs are calculated based on the require-
ments of the proposed Safety of Sperm and Ova Regula-
tions, as Health Canada believes that the costs of the 
Reimbursement Related to Assisted Human Reproduc-
tion Regulations, the Regulations on the Administration 
and Enforcement of the Assisted Human Reproduction 
Act, and the amendments to the Consent Regulations 
would be negligible. 

Table 2 provides the forecasted total cost for the esti-
mated 105 establishments in Canada that would be dir-
ectly impacted by the proposed Safety of Sperm and Ova 
Regulations. All costs in the table and in the text are the 
total estimated costs for all establishments.

répercussions quantifiées ($)

  Parties prenantes Année de 
référence dernière année moyenne Total (VA)

coûts (suite)

Conformité et 
application de la loi Santé Canada 745 007 $ 745 007 $ 745 007 $ 5 232 616 $

Application de 
la loi sur le plan 
administratif

Santé Canada 205 709 $ 205 709 $ 205 709 $ 1 444 814 $

Total des coûts 2 294 327 $ 1 402 572 $ 1 448 032 $ 10 362 879 $

Avantages nets −2 279 527 $ −1 387 772 $ −1 433 232 $ −10 258 930 $

répercussions qualitatives

Avantages

Renforcement des exigences relatives à l’évaluation de l’admissibilité du donneur pour les dons de spermatozoïdes, notamment par 
une évaluation et des essais, afin de prévenir la transmission de maladies aux receveurs de dons de spermatozoïdes ou aux enfants 
ainsi conçus.

Mise en place, pour la première fois, d’un règlement fédéral sur la sécurité des dons d’ovules pour prévenir la transmission de maladies 
aux receveurs de dons ou aux enfants ainsi conçus.

Augmentation de la surveillance, ainsi que des activités de conformité et d’application de la loi afin de soutenir le retrait des dons de 
spermatozoïdes et d’ovules non conformes de la chaîne d’approvisionnement.

Confiance accrue dans la sécurité des dons de spermatozoïdes et d’ovules grâce à une amélioration de la capacité à repérer, à tracer et 
à retirer de la chaîne d’approvisionnement les dons de spermatozoïdes ou d’ovules qui font l’objet d’un manquement ou d’un accident, 
ou qui sont à l’origine d’un effet indésirable.

Occasions accrues d’atténuer le risque de transmission de maladies génétiques aux enfants issus d’un don grâce à plus d’information 
sur les antécédents familiaux de maladies génétiques d’un donneur de spermatozoïdes ou d’ovules.

Accessibilité accrue au don de spermatozoïdes ou d’ovules d’un donneur connu grâce à l’officialisation des exigences sur les dons 
dirigés dans les règlements.

Élimination du temps d’attente lié aux examens et aux autorisations de Santé Canada concernant les demandes d’accès spécial visant 
l’utilisation, l’importation ou la distribution de dons de spermatozoïdes en vertu du Programme d’accès spécial au sperme de donneur 
existant.

Clarté accrue offerte aux personnes offrant et recevant des remboursements, comme l’autorise la LPA, ce qui leur permet d’entreprendre 
ces procédures sans craindre d’enfreindre la Loi.

Amélioration de la capacité de Santé Canada à appliquer la LPA pour contribuer à protéger les personnes concernées par l’utilisation 
des technologies de procréation assistée, particulièrement les femmes qui ont recours à ces technologies et les enfants ainsi conçus.

Coûts

Toutes les estimations de coûts sont calculées à partir des 
exigences du projet de Règlement sur la sécurité des sper-
matozoïdes et des ovules, Santé Canada étant d’avis que 
les coûts du Règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée et du Règlement sur l’exécution et le 
contrôle d’application de la Loi sur la procréation assis-
tée, ainsi que des modifications au Règlement sur le 
consentement seraient négligeables. 

Le tableau 2 fournit le coût total prévu pour les quelque 
105 établissements au Canada qui seraient directement 
concernés par le projet de Règlement sur la sécurité des 
spermatozoïdes et des ovules. Tous les coûts du tableau et 
du texte représentent l’estimation totale des coûts pour 
tous les établissements.
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Industry costs

The estimated costs are calculated either using the aver-
age cost per establishment multiplied by the number of 
establishments, or using the average cost per unit of donor 
sperm or ova multiplied by the number of units. The aver-
age cost per establishment or per unit is the average of the 
cost estimates provided by stakeholders in response to the 
costing survey. Some costs required further assumptions 
such as the percentage of establishments to which the cost 
is applicable, or the frequency of the incurred cost. These 
assumptions are described with each cost below.

Nos. 1–3. The first three costs in Table 2 are for require-
ments of certain establishments to inform Health Canada 
that they are participating in Canada’s AHR industry. Pri-
mary establishments would have to register with Health 
Canada by submitting an application for registration, 
while establishments that import or distribute donor 
sperm or ova would need to notify the Minister of Health 
prior to undertaking the activity of import or distribution. 
In the absence of data regarding how many establish-
ments would need to register versus notify, Health Can-
ada has estimated the one-time registration and notifica-
tion cost at $113 per establishment based on the wage 
hours required for the establishments to conduct their 
registration or notification process. The total overall cost 
would be $11,878 for all 105 establishments in the first 
year the Regulations are in force. 

The proposed Regulations would also require primary 
establishments and establishments that import or distrib-
ute donor sperm or ova to provide the Minister with an 
annual statement certifying that they have sufficient evi-
dence to demonstrate that they comply with the Regula-
tions. The annual cost of these activities is estimated to be 
$10,868. Establishments would be required to notify 
Health Canada any time they update information in their 
registrations or notifications. It is assumed that in a given 
year, 25% of establishments would change data, so the 
cost was calculated as the average cost per establishment 
multiplied by the number of establishments (105), multi-
plied by 25%. The annual cost of data changes is estimated 
at $3,570. 

No. 4. Establishments that label units would be required 
to label each unit of donor sperm and ova, and provide 
accompanying documentation. The cost is calculated as 
the average cost for labelling and documentation per unit 
multiplied by the number of units of donor sperm and ova 
(9 000 in the first year). The number of units is projected 
to increase by 10% each year. The estimated incremental 
cost associated with the proposed labelling requirements 
is $58,500 in the first year, and the cost increases by 10% 
annually as per the estimated growth rate. As a result, the 

Coûts pour l’industrie

Les coûts estimés sont calculés soit en utilisant le coût 
moyen par établissement multiplié par le nombre d’éta-
blissements, soit en utilisant le coût moyen par unité de 
spermatozoïdes ou d’ovules de donneurs multiplié par le 
nombre d’unités. Le coût moyen par établissement ou par 
unité est la moyenne des estimations de coûts fournies par 
les intervenants en réponse au sondage sur les coûts. Cer-
tains coûts nécessitaient d’autres hypothèses telles que le 
pourcentage d’établissements auxquels le coût est appli-
cable ou la fréquence des coûts encourus. Ces hypothèses 
sont décrites avec chaque coût ci-dessous.

Les nos 1 à 3. Les trois premiers coûts du tableau 2 repré-
sentent les exigences pour certains établissements d’infor-
mer Santé Canada qu’ils font partie de l’industrie de la 
procréation assistée au Canada. Les établissements prin-
cipaux devraient s’enregistrer auprès de Santé Canada en 
présentant une demande d’enregistrement, alors que les 
établissements importateurs ou distributeurs de dons de 
spermatozoïdes ou d’ovules seraient tenus d’informer le 
ministre de la Santé avant d’entreprendre une activité 
d’importation ou de distribution. En l’absence de données 
sur le nombre d’établissements tenus de s’enregistrer par 
rapport à ceux qui devraient simplement informer le 
Ministère, Santé Canada estime le coût d’un enregistre-
ment et d’un avis unique à 113 $ par établissement en 
s’appuyant sur le salaire horaire requis par les établisse-
ments pour effectuer leur processus d’enregistrement et 
d’avis. Le total global serait de 11 878 $ pour les 105 éta-
blissements, pour la première année de l’entrée en vigueur 
de la réglementation.

La proposition réglementaire obligerait également les éta-
blissements principaux et les établissements importateurs 
ou distributeurs à fournir au ministre une déclaration 
annuelle certifiant qu’ils disposent de preuves pour 
démontrer qu’ils se conforment au Règlement. Le coût 
annuel de ces activités est estimé à 10 868 $. Les établisse-
ments seraient tenus d’informer Santé Canada chaque fois 
qu’ils mettent à jour des renseignements concernant l’en-
registrement ou un avis. On suppose que dans une année 
donnée, 25 % des établissements modifieraient les don-
nées, de sorte que le coût a été calculé en multipliant le 
coût moyen par établissement par le nombre d’établisse-
ments (105), multiplié par 25 %. Le coût annuel des modi-
fications de données est estimé à 3 570 $.

Le no 4. Les établissements qui font l’étiquetage seraient 
tenus d’étiqueter chaque unité de don de spermatozoïdes 
et d’ovules, et de fournir les documents d’accompagne-
ment. Le coût est calculé comme le coût moyen de l’éti-
quetage et de la documentation par unité multiplié par le 
nombre d’unités de spermatozoïdes et d’ovules de don-
neurs (9 000 la première année). Le nombre d’unités 
devrait augmenter de 10 % chaque année. Les coûts sup-
plémentaires connexes liés aux exigences d’étiquetage 
proposées s’élèvent à 58 500 $ la première année. Selon le 



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3671

average incremental cost for labelling is estimated to be 
$93,234 annually in the 10-year period.

Nos. 5–7. Under the proposed Regulations, establish-
ments and health professionals would be responsible for 
the record keeping of specific documentation, including 
on the donor sperm and ova they process or receive, and 
any investigations they undertake that are required by the 
proposed Regulations. Record-keeping requirements 
throughout the distribution chain are necessary to permit 
the traceability of donor sperm and ova as well as to dem-
onstrate compliance with the Regulations. The cost is cal-
culated as the average cost of record keeping for each unit 
multiplied by the number of units of donor sperm and ova. 
Based on figures provided through survey responses, it is 
estimated that the total industry cost to maintain records 
electronically and physically would be $2,940 in the first 
year. This cost is expected to increase by 10% annually as 
it takes into account the number of sperm or ova used. 

The proposed Regulations would permit the Minister to 
ask for any relevant information in support of a primary 
establishment’s application for registration or to demon-
strate that the activities that it conducts, or is responsible 
for, are being carried out in compliance with the Regula-
tions. Health Canada could also ask any establishment to 
provide it with any relevant information to demonstrate 
that its ongoing activities are being conducted in compli-
ance with the Regulations. Based on current data, it is 
assumed that the Minister may make up to three requests 
per establishment per year for information. The cost is 
calculated as the average cost per establishment multi-
plied by the number of establishments, multiplied by 
three, for an average annual cost to industry estimated at 
$23,126. 

On the assumption that establishments would need to 
retrieve physical records to respond to each of the three 
information requests from the Minister, it is estimated 
that there would be an additional annual cost of $40,425 
for record retrieval.

Nos. 8–11. The proposed Regulations would require estab-
lishments to have in place a quality management sys-
tem (QMS) and standard operating procedures (SOP). It 
is estimated that half of all establishments have a QMS 
and SOPs in place. Therefore, Health Canada estimates 
that half of establishments would incur a one-time 
expenditure to develop and implement a QMS and SOPs 
to comply with the proposed Regulations, at a total cost of 
$288,750. The cost is calculated as the average cost per 
establishment multiplied by the number of establish-
ments, multiplied by 50%.

taux de croissance estimé, ce coût devrait augmenter 
de 10 % par an. Par conséquent, on estime à 93 234 $ par 
an le coût supplémentaire moyen lié à l’étiquetage 
sur 10 ans.

Les nos 5 à 7. En vertu de la proposition réglementaire, il 
incomberait aux établissements et aux professionnels de 
la santé de tenir des dossiers renfermant des documents 
déterminés, notamment sur les dons de spermatozoïdes et 
d’ovules qu’ils traitent ou reçoivent, et les enquêtes qu’ils 
entreprennent en vertu du Règlement. Tout au long de la 
chaîne de distribution, les exigences de tenue des dossiers 
sont nécessaires pour permettre la traçabilité des dons de 
spermatozoïdes et d’ovules, ainsi que pour démontrer le 
respect de la réglementation. Le coût est calculé comme le 
coût moyen de la tenue de dossier pour chaque unité, mul-
tiplié par le nombre d’unités de spermatozoïdes et d’ovules 
du donneur. Au vu des chiffres fournis dans les réponses 
au sondage, on estime que le coût total de tenue de dos-
siers électroniques et papier pour l’industrie s’élèverait 
à 2 940 $ la première année. Ce coût devrait augmenter 
de 10 % par an étant donné qu’il tient compte du nombre 
de dons de spermatozoïdes ou d’ovules utilisés. 

La proposition réglementaire permettrait au ministre de 
demander à un établissement tout renseignement justifi-
catif pertinent sur sa demande d’enregistrement ou de 
démontrer que les activités qu’il exerce ou dont il est res-
ponsable sont menées conformément à la réglementation. 
Santé Canada pourrait également demander à un établis-
sement de lui fournir tous les renseignements pertinents 
permettant de démontrer que ses activités en cours sont 
conformes à la réglementation. Au vu des données 
actuelles, on suppose que Santé Canada pourrait deman-
der des renseignements supplémentaires jusqu’à trois fois 
par an. Le coût est calculé comme le coût moyen par éta-
blissement multiplié par le nombre d’établissements, 
multiplié par trois, ce qui engendre un coût annuel moyen 
pour l’industrie d’environ 23 126 $. 

En supposant que les établissements doivent chercher les 
dossiers papier pour répondre à chacune des trois 
demandes de renseignements de Santé Canada, on prévoit 
un coût annuel supplémentaire de 40 425 $.

Les nos 8 à 11. La proposition réglementaire obligerait les 
établissements à disposer d’un système de gestion de la 
qualité (SGQ) et de procédures opérationnelles normali-
sées (PON). On estime que la moitié des établissements en 
dispose déjà. Par conséquent, Santé Canada estime que 
cela supposerait un coût unique pour la moitié des établis-
sements tenus de mettre en place un SGQ et des PON pour 
se conformer au règlement proposé, soit de 288 750 $ en 
tout. Le coût est calculé comme le coût moyen par établis-
sement multiplié par le nombre d’établissements, multi-
plié par 50 %.
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The proposed Regulations would require establishments 
to review their SOPs every two years, following an amend-
ment to the Regulations, or when a deficiency is revealed 
through an investigation or audit. The estimated average 
annual cost for establishments to review their SOPs every 
two years is $63,728. In the first year, the cost is calculated 
as the average cost per establishment multiplied by the 
number of establishments, multiplied by 50%, as it is 
assumed that the half of establishments with existing 
SOPs would review and update them in order to comply 
with the new Regulations. Subsequently, in every other 
year (years three, five, seven, and nine) the cost is calcu-
lated as the average cost per establishment multiplied by 
the number of establishments.

The proposed Regulations would also place a requirement 
on establishments to perform an audit every two years of 
their activities. The estimated annual cost for all establish-
ments to perform a self-audit is $154,383, and the esti-
mated average cost for establishments to self-audit the 
first year and then every two years is $92,630. Regarding 
the timing of the reviews and self-audits, it is assumed it 
would be standard industry practice to perform a self-
audit in the first year that the proposed Regulations are in 
force, and then begin biennial self-audits beginning in 
year two. It is also assumed that establishments would 
subsequently alternate the biennial audits with the SOP 
reviews and updates to distribute these costs more evenly.

Under the proposed Regulations, establishments would 
also be required to have qualified personnel and a system 
in place to provide personnel with initial and ongoing 
training. It is estimated that this requirement would 
impose a one-time compliance cost of $603,750 on estab-
lishments in the first year, to train staff in accordance with 
the proposed Regulations. Health Canada assumes that 
the cost associated with the ongoing training of personnel 
would be attributed to the establishment’s own oper-
ational cost of doing business. 

Nos. 12–15. The final four costs in Table 2 are for activities 
that establishments and, in some instances, health profes-
sionals would be required to undertake in the event of an 
error, accident, or adverse reaction. Health Canada has 
identified four incremental costs related to investigation 
and reporting requirements, and for each has assumed 
that 25% of establishments would participate in an inves-
tigation into an error, accident or adverse reaction on an 
annual basis. These four costs were calculated as the aver-
age cost per establishment multiplied by the number of 
establishments, multiplied by 25%.

In the event of a suspected error, accident or adverse reac-
tion related to their activities, establishments and, in some 
instances, health professionals would be required to 

La proposition réglementaire imposerait aux établisse-
ments d’examiner leurs PON tous les deux ans, à la  
suite d’une modification au Règlement ou en cas de non-
conformité révélée par une enquête ou une vérification. 
On estime que le coût annuel moyen de l’examen des PON 
des établissements tous les deux ans s’élèverait à 63 728 $. 
La première année, le coût est calculé comme le coût 
moyen par établissement multiplié par le nombre d’éta-
blissements, multiplié par 50 %, car on suppose que la 
moitié des établissements dotés de procédures opération-
nelles normalisées existantes les examineraient et les met-
traient à jour afin d’être conforme à la nouvelle réglemen-
tation. Par la suite, tous les deux ans (années trois, cinq, 
sept et neuf), le coût correspond au coût moyen par éta-
blissement multiplié par le nombre d’établissements. 

La proposition réglementaire imposerait aussi aux éta-
blissements de procéder à une vérification de leurs activi-
tés tous les deux ans. On estime que le coût annuel de tous 
les établissements pour effectuer une autovérification est 
de 154 383 $ et que le coût moyen de l’autovérification, 
pour la première année et ensuite tous les deux ans, s’élè-
verait à 92 630 $. Quant à la périodicité des examens et des 
autovérifications, on suppose qu’elle serait semblable aux 
pratiques standardisées de l’industrie d’effectuer une 
autovérification en la matière durant la première année 
d’entrée en vigueur du règlement proposé et d’entre-
prendre ensuite des autovérifications bisannuelles à partir 
de la deuxième année. On suppose également que les éta-
blissements alterneraient les vérifications bisannuelles 
avec l’examen et les mises à jour des PON afin d’en répar-
tir les coûts de façon plus homogène.

En vertu du règlement proposé, les établissements 
seraient aussi tenus de disposer de personnel qualifié et 
d’un système en place pour lui offrir une formation initiale 
et continue. Cette exigence devrait représenter pour les 
établissements un coût unique de conformité de 603 750 $ 
la première année, afin de former le personnel selon la 
proposition réglementaire. Santé Canada suppose que le 
coût lié à la formation continue du personnel s’inscrirait 
dans les propres coûts d’exploitation de l’établissement. 

Les nos 12 à 15. Les quatre derniers coûts du tableau 2 
représentent les activités que les établissements et, dans 
certains cas, les professionnels de la santé seraient tenus 
d’entreprendre en cas de manquement, d’accident ou d’ef-
fet indésirable. Santé Canada a déterminé quatre coûts 
supplémentaires liés aux exigences relatives aux enquêtes 
et aux rapports, et a supposé, pour chacun d’eux, que 25 % 
des établissements feraient l’objet, chaque année, d’une 
enquête concernant un manquement, un accident ou un 
effet indésirable. Ces quatre coûts ont été calculés comme 
le coût moyen par établissement multiplié par le nombre 
d’établissements, multiplié par 25 %.

En cas de manquement, d’accident ou d’effet indésirable 
liés à leurs activités, les établissements et, dans certains 
cas, les professionnels de la santé seraient tenus d’ouvrir 
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investigate. The average annual cost associated with 25% 
of establishments performing an investigation is $32,517. 
Under the proposed Regulations, establishments and 
health professionals may also be required to quarantine 
donor sperm or ova implicated in an error, accident or 
adverse reaction. The average annual cost to quarantine 
implicated donor sperm or ova would be $24,281.

In the event of an error, accident or adverse reaction, the 
proposed Regulations require communication among the 
establishments and health professionals that processed or 
received donor sperm or ova implicated in an error, acci-
dent or adverse reaction. Health Canada estimates the 
average annual cost for this communication at $10,507. 
Finally, for specific cases of errors, accidents or adverse 
reactions, establishments and, in some instances, health 
professionals would be required to provide reports to the 
Minister on, among other things, the event that triggered 
the investigation and the progress of the investigation. 
The average annual cost associated with 25% of establish-
ments reporting to the Minister is estimated at $7,307. 

Sensitivity analysis

Through the costing survey administered by Health Can-
ada, AHR organizations were asked to provide Health 
Canada with all of the costs associated with the proposed 
Regulations. Survey participants were asked to provide 
cost estimates based on the actions they would need to 
take to meet the proposed regulatory requirements. To 
produce the most accurate estimate for the CBA, the data 
collected was analyzed and synthesized into a lower cost 
scenario (alternative scenario) and a higher cost scenario 
(current scenario) to formulate an industry average cost 
for each activity.

Scenario Analyzed estimated Number of 
establishments

estimated Number of 
Health Professionals year 1 year 10 Average Total (PV)

Alternative scenario 49 56 $668,380 $254,357 $274,373 $2,016,016

current scenario 105 0 $1,343,611 $451,856 $497,317 $3,685,449

une enquête. Le coût annuel moyen connexe si 25 % des 
établissements effectuent une enquête s’élève à 32 517 $. 
En vertu du règlement proposé, les établissements et les 
professionnels de la santé peuvent également être tenus 
de mettre en quarantaine les dons de spermatozoïdes ou 
d’ovules concernés par le manquement, l’accident ou l’ef-
fet indésirable. Le coût annuel de la mise en quarantaine 
des spermatozoïdes ou des ovules d’un donneur concernés 
s’élèverait à 24 281 $.

En cas de manquement, d’accident ou d’effet indésirable, 
la proposition réglementaire exige la communication 
entre les établissements et les professionnels de la santé 
qui ont traité ou reçu des spermatozoïdes ou des ovules 
d’un donneur concernés. Santé Canada estime que cette 
communication aurait un coût annuel de 10 507 $. Enfin, 
dans des cas précis de manquements, d’accidents ou d’ef-
fets indésirables, les établissements et, dans certains cas, 
les professionnels de la santé seraient tenus de fournir des 
rapports au ministre sur, entre autres, l’événement 
déclencheur de l’enquête et le déroulement de cette der-
nière. Le coût annuel moyen connexe si 25 % des établis-
sements signalent des rapports au ministre s’élève à 
7 307 $. 

Analyse de la sensibilité

Par l’entremise du sondage sur les coûts administré par 
Santé Canada, on a demandé aux organismes de procréa-
tion assistée de fournir au Ministère tous les coûts liés au 
règlement proposé. On a demandé aux participants du 
sondage de fournir des estimations de coûts en s’appuyant 
sur les mesures qu’ils devraient prendre pour satisfaire 
aux exigences réglementaires. Afin d’obtenir l’estimation 
la plus précise possible pour l’ACA, les données recueillies 
ont été analysées et résumées dans un scénario représen-
tant un coût plus bas (scénario de remplacement) et dans 
un autre correspondant à un coût plus élevé (scénario 
actuel) afin de refléter un coût moyen pour chaque activité 
de l’industrie.

Scénario analysé Nombre estimé 
d’établissements

Nombre estimé de 
professionnels de la 

santé
Année 1 Année 10 moyenne Total (VA)

Scénario de 
remplacement

49 56 668 380 $ 254 357 $ 274 373 $ 2 016 016 $

Scénario actuel 105 0 1 343 611 $ 451 856 $ 497 317 $ 3 685 449 $

Table 3: impact scenarios — costs for AHr establishments and health professionals (in 2017 dollars)

Tableau 3 : Scénarios des répercussions — coûts pour les établissements et les professionnels de la santé du 
secteur de la procréation assistée (en dollars de 2017)
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Of the 105 establishments estimated for costing purposes, 
as informed by Health Canada’s inspection database for 
the Semen Regulations over 2012–2017, six are Canadian 
processors and importers of donor semen that have noti-
fied Health Canada of their activities. These six processors 
and importers would be expected to be establishments 
under the proposed Regulations. The remaining 99 of the 
105 represent health care providers (e.g. fertility clinics, 
doctors) who are expected, based on Health Canada’s 
understanding of their activities, to be health profession-
als as defined in the proposed Regulations, and potentially 
establishments. Health Canada does not have data on 
donor ova processing, importation or facility use in Can-
ada, so it assumes for the purposes of the cost-benefit 
analysis that they are included in this estimate. 

Although Health Canada has applied all estimated costs 
that arise from the proposed Regulations to 105 establish-
ments, Health Canada is aware that not all health care 
providers currently regulated under the Semen Regula-
tions would be likely to assume all costs associated with 
the regulatory requirements. This is because an organiza-
tion would need to comply with the proposed require-
ments particular to the activities they conduct, as an 
establishment or as a health professional. 

In Table 3, costs for the higher cost, current scenario and 
a lower cost, alternative scenario are provided. The 
alternative scenario estimates 49 establishments, which 
consists of the 6 known establishments as well as 43 health 
care providers that are also assumed to be conducting 
activities that can only be performed by establishments, 
thereby assuming the full cost burden associated with 
these activities. The remaining 56 health care providers 
are assumed to meet the definition of health profession-
als. The alternative scenario is lower cost as health profes-
sionals would only assume costs related to the limited 
requirements that are proposed for them associated with 
record keeping and investigation; these costs are included 
in Table 2 as No. 5 and Nos. 12–15. The estimated industry 
cost for the alternative scenario is a lower $2,016,016 (PV) 
over a 10-year period, compared to the CBA’s current 
scenario estimate of $3,685,449 (PV).

For the purposes of the cost-benefit analysis, Health Can-
ada has chosen to apply the conservative, higher impact 
scenario to all costing figures, thereby assuming that all 
105 AHR persons would meet the proposed definition of 
an establishment and be subject to the costs of all activ-
ities associated with establishments. This approach was 
selected to account for the possibility that each health care 
provider is conducting activities that can only be 

Sur les 105 établissements estimés pour calculer les coûts, 
selon la base de données d’inspection de Santé Canada 
(2012-2017) pour le Règlement sur le traitement et la dis-
tribution du sperme destiné à la reproduction assistée, 
six organismes canadiens qui traitent et importent des 
spermatozoïdes de donneurs ont informé Santé Canada 
de leurs activités. Ces six organismes devraient, en vertu 
du règlement proposé, être des établissements. Les 99 res-
tants sur 105 sont des fournisseurs de soins de santé (par 
exemple des cliniques de fertilité, des médecins) qui, selon 
la compréhension de Santé Canada de leurs activités, 
devraient être des professionnels de la santé tels qu’ils 
sont définis dans la proposition réglementaire, ou pour-
raient être des établissements. Santé Canada ne dispose 
d’aucune donnée sur le traitement, l’importation ou l’uti-
lisation dans des installations des ovules de donneuses au 
Canada, et suppose, par conséquent, aux fins de l’analyse 
coûts-avantages, qu’elles sont incluses dans l’estimation. 

Bien que le Ministère ait appliqué l’ensemble des estima-
tions de coûts découlant du règlement proposé aux 
105 établissements, Santé Canada est conscient qu’il n’est 
pas vraisemblable que les fournisseurs de soins de santé 
actuellement régis par le Règlement sur le sperme 
engagent tous les coûts connexes aux exigences réglemen-
taires. Cela s’explique par le fait qu’un organisme devrait 
respecter les exigences proposées propres aux activités 
qu’il exerce en tant qu’établissement ou en tant que pro-
fessionnel de la santé. 

Dans le tableau 3, les coûts fournis correspondent à un 
coût plus élevé pour le scénario actuel et à un coût plus bas 
pour un scénario de remplacement. L’estimation du scé-
nario de remplacement tient compte de 49 établissements, 
soit les 6 établissements connus et 43 fournisseurs de 
soins de santé dont on suppose qu’ils exercent des activi-
tés qui ne peuvent être menées que par des établisse-
ments, supportant donc l’intégralité du fardeau des coûts 
liés à ces activités. On suppose que les 56 fournisseurs de 
soins de santé restants répondent à la définition des four-
nisseurs de soins de santé. Le scénario de remplacement 
affiche un coût plus bas étant donné que les profession-
nels de la santé engageraient uniquement les coûts liés 
aux exigences limitées proposées dans leur cas pour la 
tenue de dossiers et les enquêtes. Ils apparaissent dans le 
tableau 2 en tant que no 5 et nos 12 à 15. L’estimation du 
coût du scénario de remplacement pour l’industrie est 
plus basse, soit de 2 016 016 $ (VA) sur 10 ans, comparati-
vement à l’estimation du scénario actuel de l’ACA qui 
s’élève à 3 685 449 $ (VA).

Aux fins de l’analyse coûts-avantages, Santé Canada a 
choisi d’adopter un scénario prudent, aux répercussions 
plus élevées pour toutes les estimations de coûts, suppo-
sant, par conséquent, que l’ensemble des 105 établisse-
ments de l’industrie de la procréation assistée répondrait 
à la définition proposée d’un établissement et seraient 
assujettis aux coûts de l’ensemble des activités connexes 
des établissements. Cette approche a été retenue afin de 
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performed by establishments that under the proposed 
Regulations would result in them assuming costs related 
to establishment requirements. 

The higher cost scenario also provides the most suitable 
estimate of the potential costs for industry to comply with 
the proposed Regulations given the lack of available data 
on the AHR industry, including the number of establish-
ments that process, import or distribute only donor ova in 
Canada; the number of establishments, other than pri-
mary, importing or distributing, that may assume costs to 
meet the proposed requirements; and the potential impact 
on the fees for imported donor sperm and ova. 

Government costs

Health canada year 1 year 2 to year 10 Average Total (PV)

Compliance and enforcement $745,007 $745,007 $745,007 $5,232,616

Administrative enforcement $205,709 $205,709 $205,709 $1,444,814

Total $950,716 $950,716 $950,716 $6,677,430

The administration and enforcement provisions in the 
AHRA set out a framework through which designated 
inspectors would verify that parties comply with the Act. 

Health Canada estimates the annual cost of implementing 
a compliance and enforcement program to oversee the 
new AHR regulatory framework at $950,716. The annual 
administration and enforcement cost of $745,007 would 
include four inspectors, one regulatory compliance and 
enforcement advisor and a registration officer. An addi-
tional annual expenditure of $205,709 would include the 
cost associated with inspections as well as information 
management and information technology development. 

tenir compte du fait qu’il est possible que chaque fournis-
seur de soins de santé exerce des activités pouvant  
uniquement être menées par des établissements, ce qui 
ferait en sorte, en vertu du règlement proposé, qu’il soit 
assujetti aux coûts liés aux exigences qui visent les 
établissements. 

Le scénario affichant un coût plus haut fournit également 
l’estimation la plus appropriée des coûts que l’industrie 
devrait assumer pour respecter la proposition réglemen-
taire compte tenu du manque de données disponibles sur 
le secteur de la procréation assistée, notamment, le 
nombre d’établissements qui traitent, importent ou distri-
buent uniquement des dons d’ovules au Canada, le nombre 
d’établissements autres que des établissements princi-
paux, importateurs ou distributeurs, qui pourraient enga-
ger des coûts afin de répondre aux exigences proposées, et 
les répercussions potentielles sur les coûts des dons de 
spermatozoïdes ou d’ovules importés. 

Coûts pour le gouvernement

Santé canada Année 1 Années 2 à 10 moyenne Total (VA)

Conformité et application de la loi 745 007 $ 745 007 $ 745 007 $ 5 232 616 $

Application de la loi sur le plan administratif 205 709 $ 205 709 $ 205 709 $ 1 444 814 $

Total 950 716 $ 950 716 $ 950 716 $ 6 677 430 $

Les dispositions d’administration et d’application de la 
LPA définissent un cadre par lequel des inspecteurs dési-
gnés vérifieraient que les parties respectent la Loi. 

Santé Canada estime le coût annuel de la mise en œuvre 
d’un programme de conformité et d’application de la loi 
permettant de surveiller le nouveau cadre réglementaire 
de procréation assistée à 950 716 $. Le coût annuel d’ad-
ministration et d’application de la loi de 745 007 $ inclu-
rait quatre inspecteurs, un conseiller en matière d’exécu-
tion réglementaire et du contrôle d’application de la loi et 
un agent d’enregistrement. Des dépenses annuelles sup-
plémentaires de 205 709 $ comprendraient le coût lié aux 
inspections, ainsi que la gestion des renseignements et le 
développement des technologies d’information. 

Table 4: Health canada costs for administering and enforcing the AHrA

Tableau 4 : coûts d’administration et d’application de la LPA pour Santé canada
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Other costs considered

As it is believed that most donor sperm and ova used in 
Canada are imported from the United States, it is likely 
that any increased costs assumed by U.S. and other for-
eign primary establishments that choose to register with 
Health Canada would be included in the fees associated 
with obtaining donor sperm and ova. While the proposed 
Regulations have been designed to match U.S. and Can-
adian industry practice to the extent possible, there would 
nonetheless likely be incremental costs. Due to a lack of 
data at this time, the cost analysis does not estimate a 
potential increase in fees charged to Canadian establish-
ments or consumers. The recognition of these circum-
stances, however, contributed to the decision to use a con-
servative, higher impact estimate for overall costs, in an 
effort to better capture the impact of the proposed 
Regulations.

The proposed Reimbursement Related to Assisted Human 
Reproduction Regulations would only apply where, fol-
lowing a request for reimbursement, a person chooses to 
reimburse a sperm or ova donor or surrogate mother for 
expenditures assumed in relation to their donation or sur-
rogacy or to any person for the maintenance or transport 
of an IVE as per the proposed categories of allowable 
expenditures. There would be no regulatory requirement 
for reimbursement to occur but, should individuals volun-
tarily opt to do so, the reimbursement would have to be in 
compliance with the Regulations. The principal informa-
tion requirements in the proposed Regulations include 
the following items:

1. Sperm and ova donors, surrogates, and persons that 
maintain or transport an IVE would be required to col-
lect receipts and prepare a declaration, including a list 
of expenditures;

2. Sperm and ova donors, surrogates, and persons that 
maintain or transport an IVE would be required to pro-
vide these documents to the person providing the 
reimbursement;

3. The person providing the reimbursement would be 
required to affirm and sign the declaration;

4. The person providing the reimbursement would be 
required to keep these records for six years; and

5. The person providing the reimbursement could receive 
a records request from the Department and be required 
to send specified records for verification. 

Health Canada believes that the time required for sperm 
and ova donors, surrogates and persons that maintain or 

Autres coûts considérés

Étant donné que l’on estime que la majorité des dons de 
spermatozoïdes ou d’ovules utilisés au Canada sont 
importés des États-Unis, on a toutes les raisons de croire 
que toute augmentation de coût pour les États-Unis ou 
d’autres établissements principaux étrangers qui choi-
sissent de s’enregistrer auprès de Santé Canada serait 
incluse dans les coûts associés à l’obtention de dons de 
spermatozoïdes et d’ovules. Même si la proposition régle-
mentaire a été conçue afin d’harmoniser, dans la mesure 
du possible, les pratiques américaines et canadiennes de 
l’industrie, il y aurait tout de même vraisemblablement 
des coûts supplémentaires. En raison du manque de don-
nées à l’heure actuelle, l’analyse des coûts ne tient pas 
compte d’une éventuelle augmentation des frais facturés 
aux établissements ou aux consommateurs canadiens. 
Toutefois, la reconnaissance de ces circonstances a contri-
bué à la décision d’adopter une estimation prudente, ayant 
des répercussions plus élevées pour l’ensemble des coûts 
afin de mieux illustrer les conséquences du règlement 
proposé.

Le projet de Règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée s’appliquerait uniquement au cas où 
une personne choisit, à la suite d’une demande de rem-
boursement, de rembourser à un donneur de spermato-
zoïdes ou d’ovules ou à une mère porteuse les frais liés au 
don ou au rôle de mère porteuse, ou celles engagées par 
quiconque pour entretenir ou transporter un embryon in 
vitro, selon les catégories proposées de frais admissibles. 
Il n’y aurait aucune exigence réglementaire de rembour-
ser, mais si les individus optaient volontairement pour le 
faire, le remboursement devrait être conforme à la régle-
mentation. Les principales exigences en matière d’infor-
mation dans le règlement proposé comprennent les élé-
ments suivants : 

1. Les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules, les mères 
porteuses et les personnes qui entretiennent ou trans-
portent un EIV seraient tenus de conserver les reçus et 
de préparer une déclaration, y compris une liste des 
frais;

2. Les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules, les mères 
porteuses et les personnes qui entretiennent ou trans-
portent un EIV seraient tenus de fournir ces documents 
à la personne fournissant le remboursement;

3. La personne qui effectue le remboursement serait 
tenue d’attester et de signer la déclaration;

4. La personne qui effectue le remboursement serait 
tenue de conserver ces dossiers pendant six ans;

5. La personne qui effectue le remboursement pourrait 
recevoir une demande de communication de la part du 
Ministère et être tenue d’envoyer des dossiers spéci-
fiques pour vérification.

Santé Canada estime que le temps requis pour que les 
donneurs de spermatozoïdes et d’ovules, les mères 
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transport IVEs to complete item 1 in the list above, the 
preparation of a declaration, would be negligible. This is 
because the proposed declaration requirements were pur-
posely kept light in recognition that Health Canada 
assumes that it would primarily be private citizens prepar-
ing the declaration for reimbursement. Further, Health 
Canada has no way of knowing how many people would 
choose to opt into reimbursement activities. Data about 
existing reimbursement activities is unavailable because, 
in the absence of regulations, any reimbursements that 
are happening now are not subject to Health Canada com-
pliance and enforcement activities. Given that Health 
Canada has no way of estimating how many reimburse-
ments would take place, the costs associated with item 1 
could not accurately be described in the CBA. Only an esti-
mated cost for item 5 in the list above has been calculated, 
as it is required as part of the administrative costs under 
the “One-for-One” Rule: three annual record requests 
would cost industry/private citizens an estimated $217 
(PV) over 10 years. 

While most of the costs for requirements in the proposal 
are attributable to the Safety of Sperm and Ova Regula-
tions, the AHRA has provisions that specifically deal with 
the seizure and storage of information and material, 
including those that give designated inspectors the ability 
to seize and store information and material. The proposed 
Regulations on the Administration and Enforcement of 
the Assisted Human Reproduction Act are required to 
operationalize three of the administration and enforce-
ment provisions in the AHRA, which would thereby per-
mit all administration and enforcement provisions of the 
Act to be brought into force. These proposed Regulations 
include details on the notice requirements should a per-
son apply for the restoration of seized material or infor-
mation. The incremental costs associated with the notifi-
cation requirements are attributable to the Regulations. 
However, they have not been estimated because Health 
Canada believes that the time required for a person to 
complete such a notice would be negligible. This is because 
the notice requirements were purposely limited to only 
those basic elements that would typically be found in this 
type of notice and are not onerous. Further, Health Can-
ada has no way of forecasting how often information or 
material would be seized nor any way of knowing how 
many people would apply for restoration of seized material 
or information by following the notice requirements. 
Given that the costs would be negligible, and given that 
Health Canada has no way of estimating a multiplier, the 
costs associated with the notice requirements could not 
accurately be described in the CBA. 

The government costs for the administration and enforce-
ment provisions related to seized material in the 

porteuses et les personnes qui entretiennent ou trans-
portent des EIV, répondent aux exigences du premier élé-
ment de la liste ci-dessus, soit la préparation d’une décla-
ration, serait négligeable. En effet, les exigences en matière 
de déclaration proposées ont été délibérément allégées, 
étant donné que Santé Canada présume que la déclaration 
de remboursement serait principalement préparée par 
des particuliers. De plus, Santé Canada n’a aucun moyen 
de savoir combien de personnes choisiraient de participer 
aux activités concernant le remboursement. Les données 
sur les activités de remboursement existantes ne sont pas 
disponibles, car, en l’absence de réglementation, les rem-
boursements actuels ne sont pas assujettis aux activités 
d’exécution et le contrôle d’application de la loi de Santé 
Canada. Étant donné que Santé Canada n’a aucun moyen 
d’estimer le nombre de remboursements, les coûts asso-
ciés au premier élément ne pouvaient pas être décrits avec 
précision dans l’analyse coûts-avantages. Seul un coût 
estimatif pour le cinquième élément de la liste ci-dessus a 
été calculé, car il fait partie des coûts administratifs en 
vertu de la règle du « un pour un » : trois demandes de 
communication de dossier annuelles coûteraient pour 
l’industrie ou un particulier environ 217 $ (VA) sur 10 ans.

Bien que la plupart des coûts liés aux exigences de la pro-
position soient attribuables au Règlement sur la sécurité 
des spermatozoïdes et des ovules, la LPA comprend des 
dispositions qui traitent spécifiquement de la saisie et de 
l’entreposage de documents et du matériel, y compris ceux 
qui permettent aux inspecteurs désignés de saisir et de 
stocker des documents et du matériel. Le projet de Règle-
ment sur l’exécution et le contrôle d’application de la Loi 
sur la procréation assistée est nécessaire pour mettre en 
œuvre trois des dispositions relatives à l’exécution et au 
contrôle de l’application de la Loi, ce qui permettrait l’en-
trée en vigueur de toutes les dispositions quant à l’admi-
nistration de la Loi. La proposition réglementaire com-
prend des précisions quant aux exigences en matière de 
signification de l’avis lorsqu’une personne demande la 
restitution du matériel ou des documents saisis. Les coûts 
différentiels associés aux exigences en matière d’avis sont 
attribuables à la réglementation. Cependant, ils n’ont pas 
été estimés, car Santé Canada croit que le temps requis 
pour remplir un tel avis serait négligeable. Cela est dû au 
fait que les exigences contenues dans l’avis ont été volon-
tairement limitées aux seuls éléments de base que l’on 
trouve généralement dans ce type d’avis et qui ne sont pas 
onéreux. De plus, Santé Canada n’a aucun moyen de 
savoir à quelle fréquence les documents ou le matériel 
seraient saisi, ni aucun moyen de savoir combien de per-
sonnes feraient une demande de restitution de matériel ou 
de documents saisis en respectant les exigences quant à 
l’avis. Étant donné que les coûts seraient négligeables et 
que Santé Canada n’a aucun moyen d’estimer un multipli-
cateur, les coûts associés aux exigences de notification ne 
pouvaient pas être décrits avec précision dans l’ACA.

Les coûts gouvernementaux pour les dispositions relatives 
à l’exécution et le contrôle d’application concernant le 
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regulations have not been estimated separately. They are 
part of the full cost provided for Health Canada’s compli-
ance and enforcement program. The cost includes salary 
and other operating expenditures for all activities that 
would be required to enforce the Act and the proposed 
regulations, including seizures and storage.

The proposed amendments to the Consent Regulations 
include new provisions dealing with consent for the pur-
poses of section 8 of the AHRA in cases where donations 
were made on the condition of anonymity as well as  
record-keeping requirements. As it is believed that these 
activities are already in practice by the AHR industry, the 
incremental costs are considered negligible. 

Cost summary

The projected total cost to all establishments would be 
$3,685,449 over a 10-year period; this number includes 
costs for all activities associated with administration and 
compliance. Health Canada anticipates that its compli-
ance and enforcement program costs would be $6,677,430 
over a 10-year period. The total costs would translate to a 
present value cost (discounted by 7%) of $10,362,879 over 
a 10-year period.

Benefits

Qualitative benefits 

The objective of the proposed safety framework for donor 
sperm and ova in Canada is to reduce the risks to human 
health and safety that arise from using donor sperm and 
ova for the purpose of AHR, including the risk of disease 
transmission. Based on the precautionary principle, the 
health and safety oversight of donor sperm and ova 
requires modernization to address emerging diseases, 
changes in the industry, genetic diseases, as well as the 
addition of requirements for donor ova.

Through a document incorporated by reference, the pro-
posed Safety of Sperm and Ova Regulations would indi-
cate the infectious diseases for which a sperm or ova donor 
would need to be screened and tested prior to donation. 
The proposed Regulations would also require additional 
genetic disease screening of prospective donors by requir-
ing them to undergo a questionnaire to help determine the 
presence of known genetic diseases in the donor or in 
their family history. This would help mitigate the risk of 
genetic disease transmission to donor-conceived children. 
It is believed that existing establishments in Canada cur-
rently meet these requirements. 

matériel saisi n’ont pas été estimés séparément. Ils font 
partie du coût total du programme d’exécution et du 
contrôle d’application de Santé Canada. Le coût comprend 
les salaires et autres dépenses de fonctionnement pour 
toutes les activités qui seraient nécessaires pour appliquer 
la Loi et les règlements proposés, y compris les saisies et 
l’entreposage.

Les modifications proposées au Règlement sur le consen-
tement comprennent de nouvelles dispositions qui traitent 
du consentement aux fins de l’article 8 de la LPA dans les 
cas où des dons ont été effectués sous réserve d’anonymat 
et des exigences de tenue des dossiers. Étant donné que 
l’on estime que ces activités sont déjà de pratique cou-
rante dans l’industrie de la procréation assistée, on consi-
dère que les coûts supplémentaires sont négligeables. 

Sommaire des coûts

Le coût prévu total pour tous les établissements s’élèverait 
à 3 685 449 $ sur 10 ans; ce montant comprend les coûts de 
toutes les activités liées à l’administration et à la confor-
mité. Santé Canada prévoit que les coûts de son pro-
gramme de conformité et d’application de la loi s’élève-
raient à 6 677 430 $ sur 10 ans. En valeur actuelle (minorée 
de 7 %), les coûts totaux s’élèveraient à 10 362 879 $ 
sur 10 ans.

Avantages

Avantages qualitatifs 

L’objectif du cadre proposé sur la sécurité des dons de 
spermatozoïdes et d’ovules au Canada est de réduire les 
risques pour la santé et la sécurité humaines qui découlent 
de l’utilisation de ces dons à des fins de procréation assis-
tée, notamment le risque de transmission de maladies. 
Selon le principe de précaution, il est nécessaire de moder-
niser la surveillance de la santé et de la sécurité du sperme 
et des ovules de donneurs pour tenir compte des maladies 
émergentes, des changements qui surviennent dans l’in-
dustrie, des maladies génétiques, ainsi que de l’ajout 
d’exigences relatives aux dons d’ovules.

Par l’entremise d’un document incorporé par renvoi, le 
projet de Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et 
des ovules indiquerait les maladies infectieuses pour les-
quelles un donneur de spermatozoïdes ou d’ovules devrait 
faire l’objet d’une évaluation ou d’essais avant un don. La 
proposition réglementaire imposerait également une éva-
luation supplémentaire des donneurs potentiels en ce qui 
a trait aux maladies génétiques en les obligeant à répondre 
à un questionnaire qui contribuerait à déterminer la pré-
sence de maladies génétiques connues chez le donneur ou 
dans ses antécédents familiaux. Cette évaluation aiderait à 
atténuer le risque de transmission de maladies génétiques 
à un enfant conçu par l’entremise d’un donneur. On croit 
que les établissements existants au Canada satisfont 
actuellement à ces exigences.
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The testing requirements being proposed are justifiable, 
as Health Canada relies on the precautionary principle 
when it comes to the prevention of disease transmission. 
While the CBA does not attempt to quantify the benefits of 
avoided disease transmission due to the difficulty in esti-
mating potential reductions, an example is provided to 
illustrate the type of benefit that could result from these 
reductions. Health Canada has analyzed the costs associ-
ated with the avoidance of one specific infectious disease 
that could be transmitted (hepatitis C) to determine a 
baseline for current expenses being carried. These savings 
in expenses only measure the current spending on hepa-
titis C; however, there are other similar diseases that could 
be used in this analysis such as the West Nile virus or HIV, 
among others. Looking at hepatitis C specifically as an 
example disease, a study estimated the lifetime cost for a 
patient with chronic hepatitis C at $64,694 in 2013, noting 
that this cost varied substantially according to the state of 
the disease, ranging from a low-cost scenario of $51,946 
for a patient with no fibrosis, to a high-cost scenario of 
$327,608 for a patient requiring a liver transplantation.118 
The study also noted that while the prevalence of chronic 
infection with hepatitis C in Canada is projected to 
decrease, advanced liver disease and associated costs are 
projected to continue to rise over the next 20 years. Pre-
venting disease transmissions would result in benefits to 
the health care system due to these avoided costs.

Quantitative benefits

year 1 years 2–10 Average Total (PV)

reduced dSSAP costs $14,800 $14,800 $14,800 $103,949

Currently, through the Donor Semen Special Access Pro-
gramme (DSSAP) in the Semen Regulations, doctors can 
apply to the Minister of Health to obtain access to non-
compliant sperm. The Minister of Health currently has 
the authority to grant or refuse each special access appli-
cation. Under the proposed Regulations, an application to 
the Minister of Health would not be a requirement for the 
proposed replacements to the DSSAP: the directed 

18 Myers, R.  P., Krajden, M., Bilodea, M., Kait, K., Marotta,  P., 
Peltekian, K., Ramji, A., Estes, C., Razavi, H., Sherman, M. 2014. 
Burden of disease and cost of chronic hepatitis C virus infection 
in Canada. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatol-
ogy, 28(5):243–250.

Les exigences proposées quant aux essais sont justifiables 
puisque Santé Canada s’appuie sur le principe de précau-
tion pour prévenir la transmission de maladies. Bien que 
l’ACA ne tente pas de quantifier les avantages d’éviter la 
transmission de maladies en raison de la difficulté à esti-
mer les réductions potentielles, elle comprend un exemple 
qui illustre le type d’avantages envisageables. Santé 
Canada a analysé les coûts liés à l’évitement d’une maladie 
infectieuse particulière susceptible d’être transmise (l’hé-
patite C) pour déterminer un point de référence pour les 
dépenses actuellement engagées. Ces économies de coûts 
mesurent uniquement les dépenses actuelles liées à l’hé-
patite C. Cependant, il existe d’autres maladies similaires 
qui pourraient être utilisées dans cette analyse, comme le 
virus du Nil occidental ou le VIH, entre autres. En utili-
sant spécifiquement l’hépatite C à titre d’exemple, une 
étude a estimé le coût d’une hépatite C chronique pendant 
la durée de vie d’un patient à 64 694 $ en 2013, en préci-
sant que ce coût variait considérablement selon le stade de 
la maladie, soit d’un niveau faible chiffré à 51 946 $ pour 
un patient ne présentant pas de fibrose, à un niveau élevé 
estimé à 327 608 $ pour un patient nécessitant une trans-
plantation hépatique 118. L’étude a également souligné que, 
même si la prévalence de l’infection chronique de l’hépa-
tite C au Canada devrait diminuer, les infections hépa-
tiques avancées et les coûts connexes devraient continuer 
d’augmenter au cours des 20 prochaines années. Prévenir 
la transmission des maladies entraînerait des avantages 
pour le système de santé en raison des coûts évités.

Avantages quantitatifs

Année 1 Années 2 à 10 moyenne Total (VA)

réduction des coûts liés au Programme d’accès spécial au 
sperme de donneur 14 800 $ 14 800 $ 14 800 $ 103 949 $

Actuellement, les médecins peuvent, par l’entremise du 
Programme d’accès spécial au sperme de donneur du 
Règlement sur le sperme, présenter une demande au 
ministre de la Santé en vue d’avoir accès à des dons de 
spermatozoïdes non conformes. Le ministre de la Santé 
est actuellement en droit d’accorder ou de refuser chaque 
demande d’accès spécial. En vertu du règlement proposé, 
il ne serait plus nécessaire de présenter une demande au 

18 R.  P. Myers, Krajden, M., Bilodea, M., Kait, K., Marotta, P.,  
Peltekian, K., Ramji, A., Estes, C., Razavi, H., Sherman,  M., 
Burden of disease and cost of chronic hepatitis C virus infection 
in Canada (2014). Canadian Journal of Gastroenterology and 
Hepatology, vol. 28, no 5, pp. 243-250.

Table 5: reduced Health canada costs by ending the donor Semen Special Access Programme

Tableau 5 : réduction des coûts pour Santé canada en mettant fin au Programme d’accès spécial au sperme de 
donneur
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donation process and exceptional access. It is anticipated 
that health professionals would spend the same amount of 
time to prepare documents for the directed donation pro-
cess and exceptional access as they currently do for the 
DSSAP, as the documentation requirements are similar. 
The reduction in mailing costs resulting from the elimina-
tion of an application requirement would be negligible. As 
a result, no reduction in costs for health professionals has 
been estimated.

It is anticipated that ending the DSSAP would reduce pro-
gram costs for Health Canada. In 2017, under the DSSAP, 
the Minister of Health received 74 applications. Health 
Canada estimates that each application costs the Depart-
ment approximately $200 to review, authorize and file. 
The Department would thus save approximately $14,800 
annually by eliminating the need to review and authorize 
applications under the DSSAP, which represents a present 
value benefit of $103,949 over the same 10 years, dis-
counted at 7%.

Small business lens

The small business lens applies to regulatory proposals 
that affect small business and would impose a nationwide 
cost over $1 million annually. The Treasury Board Secre-
tariat defines a small business as any business, including 
its affiliates, which has fewer than 100 employees or 
between $30,000 and $5 million in annual gross revenues. 
Health Canada anticipates that all establishments in the 
AHR industry would be considered small businesses. As a 
result, there are approximately 105 small businesses oper-
ating in Canada that could be affected by the regulatory 
proposal. 

Regulatory Flexibility Analysis Statement

Health Canada considered two options for how establish-
ments would be required to inform the Department of 
their activities, when developing the health and safety 
framework for donor sperm and ova. The first option con-
sidered was registration for all establishments that pro-
cess, import, or distribute donor sperm and ova. The 
second option, which was selected, would only require 
registration for establishments that are responsible for 
conducting all processing activities with regard to donor 
sperm and ova. Establishments that import or distribute 
donor sperm and ova would need to instead notify Health 
Canada prior to commencing these activities. As notifica-
tion is less administratively burdensome than registra-
tion, establishments that distribute or import donor 

ministère de la Santé dans le processus proposé qui rem-
placera le Programme d’accès spécial au sperme de don-
neur : le processus de don dirigé et l’accès exceptionnel. 
Les exigences relatives à la documentation étant simi-
laires, les professionnels de la santé devraient consacrer 
autant de temps à préparer des documents dans le cadre 
du processus de dons dirigés et d’accès exceptionnel que 
de temps actuellement consacré au Programme d’accès 
spécial au sperme de donneur. La réduction des frais pos-
taux résultant de la suppression de l’exigence de présenter 
une demande serait négligeable. Par conséquent, nous 
n’avons estimé aucune réduction des coûts pour les pro-
fessionnels de la santé.

On prévoit que l’arrêt du Programme d’accès spécial au 
sperme de donneur réduirait les coûts du programme 
pour Santé Canada. En 2017, en vertu de ce Programme, le 
ministre de la Santé a reçu 74 demandes. Santé Canada 
évalue à environ 200 $ le coût d’examen, d’autorisation et 
d’archivage de chacune de ces demandes pour le Minis-
tère. Par conséquent, ce dernier économiserait près de 
14 800 $ par année en supprimant la nécessité d’examiner 
et d’autoriser les demandes en vertu du Programme d’ac-
cès spécial au sperme de donneur, soit un avantage en 
valeur actuelle de 103 949 $ sur la même période de 10 ans, 
minoré de 7 %.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique aux proposi-
tions réglementaires qui visent les petites entreprises et 
qui auraient un coût annuel de plus d’un million de dollars 
à l’échelle nationale. Le Secrétariat du Conseil du Trésor 
définit une petite entreprise comme toute entité, y com-
pris ses affiliés, qui compte moins de 100 employés, ou 
dont les revenus bruts annuels se chiffrent entre 30 000 $ 
et 5 millions de dollars. Santé Canada prévoit que tous les 
établissements de l’industrie de la procréation assistée 
seraient considérés comme de petites entreprises. Par 
conséquent, le Canada compte environ 105 petites entre-
prises en activité susceptibles d’être concernées par la 
proposition réglementaire. 

Énoncé d’analyse de flexibilité réglementaire

Durant l’élaboration du cadre sur la santé et la sécurité 
des dons de spermatozoïdes et d’ovules, Santé Canada a 
envisagé deux possibilités quant à la manière dont les éta-
blissements seraient tenus d’informer le Ministère de 
leurs activités. La première consistait en l’enregistrement 
de tous les établissements qui traitent, importent ou dis-
tribuent des dons de spermatozoïdes ou d’ovules. La 
seconde, celle qui a été retenue, ne nécessiterait que l’en-
registrement des établissements responsables des activi-
tés de traitement des dons de spermatozoïdes et d’ovules. 
Les établissements importateurs ou distributeurs de dons 
de spermatozoïdes et d’ovules seraient en revanche tenus 
d’informer Santé Canada avant d’entamer ces activités.  
Le fait d’informer le Ministère, un processus moins 
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sperm or ova would save on costs by having only to notify 
rather than register with Health Canada. 

The second option was selected because it would achieve 
the objective of providing safety oversight on establish-
ments participating in Canada’s donor sperm and ova 
supply chain without unduly imposing unnecessary 
administrative burden costs on Canadian small busi-
nesses. Further, under this option, health professionals 
who are not undertaking activities that are performed by 
primary establishments or establishments that import or 
distribute donor sperm or ova would not be required to 
register or notify Health Canada.

The selected option would place the most regulatory over-
sight and administrative burden upstream in the supply 
chain on those establishments responsible for the activ-
ities that bear the most health risk (i.e. screening and test-
ing of sperm and ova donors). Regulatory oversight and 
administrative burden would decrease down the supply 
chain commensurate with the level of health risk associ-
ated with each activity, as regards the safety of donor 
sperm and ova. 

The alternative option that was not selected would require 
all establishments to register with Health Canada, no mat-
ter what activities they engaged in along the supply chain. 
This option would also have required health professionals 
conducting activities that are not reserved for establish-
ments to register with Health Canada and be subject to all 
of the same regulatory requirements as a primary estab-
lishment. This option would have imposed significant 
compliance and administrative burden on health profes-
sionals, even when they would have been only making use 
of donor sperm or ova. 

Ultimately, the second option was selected because it 
reduces burden on small business where possible without 
compromising the safety oversight objective of the 
framework.

  Alternate Option chosen Option

Short description
 • Registration for all 

establishments and health 
professionals 

 • Registration of primary establishments and notification for 
establishments that import or distribute 

  Average costs for all 
establishments and health 

professionals ($)

Average costs for primary 
establishments and 

establishments that import or 
distribute ($)

Average costs for 
establishments that perform 

processing activities and health 
professionals ($)

Compliance cost —  
Registration/Notification $113 one-time cost $113 one-time cost $0

fastidieux sur le plan administratif que l’enregistrement, 
permettrait aux établissements distributeurs ou importa-
teurs de dons de spermatozoïdes ou d’ovules de réaliser 
des économies. 

La seconde possibilité a été retenue, car elle permettrait 
de procéder à la surveillance des établissements qui parti-
cipent à la chaîne d’approvisionnement de dons de sper-
matozoïdes et d’ovules au Canada, sans imposer les coûts 
d’un fardeau administratif superflu aux petites entreprises 
canadiennes. En outre, cette option ferait en sorte que les 
professionnels de la santé qui n’exercent pas d’activités 
menées par des établissements principaux ou des établis-
sements importateurs ou distributeurs de dons de sper-
matozoïdes et d’ovules ne seraient pas tenus de s’enregis-
trer auprès de Santé Canada ou de l’informer de leurs 
activités.

L’option retenue placerait la majeure partie de la surveil-
lance réglementaire et du fardeau administratif en amont 
dans la chaîne d’approvisionnement sur les établisse-
ments qui exercent les activités qui présentent le plus de 
risques pour la santé (c’est-à-dire l’évaluation prélimi-
naire et les essais des donneurs de spermatozoïdes et 
d’ovules). La surveillance réglementaire et le fardeau 
administratif diminueraient en aval de la chaîne d’appro-
visionnement proportionnellement au niveau de risque lié 
à la sécurité des dons de spermatozoïdes et d’ovules de 
chaque activité. 

L’autre option, qui n’a pas été retenue, obligerait tous les 
établissements à s’enregistrer auprès de Santé Canada, 
quelles que soient leurs activités dans la chaîne d’approvi-
sionnement. Cette option aurait également obligé les pro-
fessionnels de la santé qui exercent des activités qui ne 
sont pas réservées à des établissements à s’enregistrer 
auprès de Santé Canada, ce qui les aurait assujettis aux 
mêmes exigences réglementaires que les établissements 
principaux. Cette option aurait imposé un fardeau impor-
tant sur le plan administratif et de la conformité aux pro-
fessionnels de la santé, même lorsqu’ils n’auraient eu 
recours qu’aux dons de spermatozoïdes ou d’ovules. 

Enfin, la seconde option a été retenue parce qu’elle réduit, 
lorsque cela est possible, le fardeau imposé aux petites 
entreprises sans nuire à l’objectif de surveillance de la 
sécurité du cadre.

Table 6: comparison of alternate and chosen options for registration, notification and related requirements
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  Alternate Option chosen Option

  Average costs for all 
establishments and health 

professionals ($)

Average costs for primary 
establishments and 

establishments that import or 
distribute ($)

Average costs for 
establishments that perform 

processing activities and health 
professionals ($)

Compliance cost — Annual 
statement $103 annually $103 annually $0

Administrative cost — Amend 
or change data $34 annually $34 annually $0

Total cost per small business
Year 1: $250

Years 2–10: $137

Year 1: $250

Years 2–10: $137
$0

“One-for-One” rule

The current initiative is an “IN” (“One-for-One” Rule).

Annualized administrative 
costs (constant $2012) $49,974 

Annualized administrative 
costs per business ($2012) $476 

The “One-for-One” Rule applies to the regulatory pro-
posal, and the anticipated administrative burden to estab-
lishments is estimated to be $49,974 (2012 dollars) annu-
ally. This calculation includes costs associated with record 
keeping, information requests, record retrieval, amending 
or changing data, and reporting errors, accidents and 
adverse reactions. The cost estimates associated with the 
“One-for-One” Rule are reported in 2012 dollars and dis-
counts values to a base year of 2012.

  Alternative Option retenue

Brève description
 • Enregistrement de tous 

les établissements et 
professionnels de la santé 

 • Enregistrement des établissements principaux et avis pour les 
établissements importateurs ou distributeurs 

 

Coûts moyens pour tous 
les établissements et 

professionnels de la santé (en 
dollars)

Coûts moyens pour les 
établissements principaux 

et les établissements 
importateurs ou distributeurs 

(en dollars)

Coûts moyens pour les 
établissements qui exercent 
des activités de traitement et 
pour les professionnels de la 

santé (en dollars)

Coût de la conformité —  
Enregistrement/avis Coût unique de 113 $ Coût unique de 113 $ 0 $

Coût de la conformité — 
Déclaration annuelle 103 $ par an 103 $ par an 0 $

Coût administratif — 
Modification des données 34 $ par an 34 $ par an 0 $

Total des coûts par petites 
entreprises

Année 1 : 250 $

Années 2 à 10 : 137 $

Année 1 : 250 $

Années 2 à 10 : 137 $
0 $

règle du « un pour un »

L’initiative actuelle est considérée comme un « AJOUT » (règle 
du « un pour un »).

Coûts administratifs 
annualisés (en dollars 
constants de 2012)

49 974 $ 

Des coûts administratifs 
annualisés par entreprise (en 
dollars de 2012)

476 $ 

La règle du « un pour un » s’applique à la proposition 
réglementaire, et l’on estime le fardeau administratif 
prévu pour les établissements à 49 974 $ (dollars de 2012) 
par an. Ce calcul inclut les coûts liés à la tenue des dos-
siers, aux demandes de renseignements, à la recherche de 
dossiers, à la modification des données et au signalement 
des manquements, des accidents et des effets indésirables. 
L’estimation des coûts liés à la règle du « un pour un » est 
indiquée en dollars de 2012 et réduit les valeurs sur l’an-
née de référence 2012.

Tableau 6 : comparaison de l’option retenue et de l’alternative en ce qui a trait à l’enregistrement, aux avis et aux 
exigences connexes
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As a way to partially reduce the administrative burden on 
industry, Health Canada is proposing to allow those estab-
lishments that only import or distribute sperm and ova to 
be required to notify Health Canada before they com-
mence these activities, rather than having to register with 
Health Canada. As registration is a somewhat more 
administratively burdensome process than notification, 
this would have the effect of reducing the administrative 
burden on those establishments that only engage in 
importation and distribution of donor sperm and ova. 

This proposal would create three new sets of regulations 
and repeal one set of regulations. Two of the new sets of 
regulations (safety, and reimbursement) would impose 
administration burden and so would be considered “IN” 
regulatory titles under the “One-for-One” Rule. The repeal 
of the Semen Regulations would be considered an “OUT” 
regulatory title. Overall, this proposal would result in a 
total “IN” of one regulatory title, and it would carry the 
obligation under the Red Tape Reduction Act to repeal an 
additional regulatory title within the next two years from 
within the health portfolio, unless a regulation has already 
been repealed in accordance with that Act at the time the 
new regulations are made.

Gender-based Analysis Plus

While all persons may be affected by the use of AHR tech-
nologies, the AHRA itself notes that women who use 
donated sperm or ova, women who act as surrogates, and 
children born as a result of the use of these technologies 
are more directly and significantly impacted by their 
application than men. Gender and diversity issues were 
initially assessed as part of the original legislative process 
surrounding the AHRA. 

Gender and diversity issues were also considered during 
regulatory development based on feedback received from 
diverse stakeholder groups during policy consultations. It 
is recognized that women using AHR technologies and 
children born of AHR face an increased health risk due to 
existing safety gaps in Canada’s regulatory framework. 
The proposed Safety of Sperm and Ova Regulations 
would help to reduce this risk with the introduction of 
safety requirements for donor ova and improved safety 
requirements of donor semen. 

The proposed Regulations would also benefit Canadians 
using donor sperm through the inclusion of the proposed 
directed donation process that would give a person  
more flexibility in choosing a donor by making it less 

Santé Canada propose, afin de réduire partiellement le 
fardeau administratif pour l’industrie, de permettre que 
les établissements qui sont seulement importateurs ou 
distributeurs de spermatozoïdes et d’ovules soient tenus 
d’informer le Ministère avant d’entamer ces activités, plu-
tôt que d’avoir à s’enregistrer auprès de ce dernier. L’enre-
gistrement étant un processus relativement plus fasti-
dieux qu’un avis sur le plan administratif, cela permettrait 
de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les établis-
sements qui ne se livrent qu’à l’importation et à la distri-
bution de spermatozoïdes et d’ovules. 

Cette proposition créerait trois nouveaux ensembles de 
règlements et abrogerait un autre ensemble de règle-
ments. Deux des règlements proposés (la sécurité et le 
remboursement) entraîneraient un fardeau et seraient 
considérés comme des « AJOUTS » en ce qui concerne la 
règle du « un pour un ». L’abrogation du Règlement sur le 
sperme serait considérée comme une « SUPPRESSION ». 
Globalement, cette proposition réglementaire résulterait 
au total à l’inclusion d’un ensemble de règlements et res-
pecterait l’obligation encourue, en vertu de la Loi sur la 
réduction de la paperasse, d’abroger de titres réglemen-
taires supplémentaires du portefeuille de la santé dans les 
deux années à venir, à moins qu’un règlement n’ait déjà 
été abrogé conformément à cette loi au moment où les 
nouveaux règlements sont pris.

Analyse comparative entre les sexes plus

Bien que tout le monde puisse être concerné par l’utilisa-
tion des technologies en matière de procréation assistée, 
la LPA elle-même souligne que les femmes qui ont recours 
à des dons de spermatozoïdes ou d’ovules, celles qui 
agissent en qualité de mères porteuses et les enfants 
conçus par l’entremise de ces technologies sont touchés de 
façon plus directe et plus importante par la mise en appli-
cation que les hommes. Les enjeux liés au sexe et à la 
diversité ont été évalués initialement dans le cadre du pro-
cessus législatif original qui entourait la LPA. 

On a également pris en compte ces enjeux pendant l’éla-
boration du cadre réglementaire en s’appuyant sur les 
commentaires reçus des divers groupes d’intervenants 
pendant les consultations sur les politiques. Il est admis 
que les femmes qui ont recours aux technologies de pro-
création assistée et les enfants conçus de cette façon font 
face à un risque accru sur le plan de la santé en raison des 
lacunes existantes en matière de sécurité dans le cadre 
réglementaire canadien. Le projet de Règlement sur la 
sécurité des spermatozoïdes et des ovules contribuerait à 
réduire ce risque en introduisant des exigences en matière 
de sécurité pour les dons d’ovules et des exigences de 
sécurité améliorées pour les dons de spermatozoïdes. 

La proposition réglementaire profiterait également aux 
Canadiens qui ont recours au don de spermatozoïdes en 
incluant le processus de don dirigé proposé, lequel offri-
rait davantage de flexibilité à une personne pour choisir 
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administratively burdensome for a person (such as a sin-
gle woman or a woman in a same-sex couple) wanting to 
make use of a friend’s sperm in AHR.

The proposed Reimbursement Related to Assisted Human 
Reproduction Regulations would put clear rules in place 
in respect of reimbursement that would provide clarity for 
sperm or ova donors and surrogate mothers who want to 
be reimbursed for expenditures permitted under the Act.

The proposed Regulations on the Administration and 
Enforcement of the Assisted Human Reproduction Act 
would support the bringing into force of the administra-
tion and enforcement sections of the AHRA. With these 
sections in force, Health Canada would be better able to 
administer and enforce the Act and help protect persons 
affected by the use of AHR technologies, especially women 
using these technologies and children born as a result of 
the use of these technologies.

consultation

There is a range of stakeholders who may be impacted by 
or have views on the proposed regulations. This includes 
people in Canada using AHR technologies and children 
born through AHR; fertility clinics; donor sperm and ova 
processors such as sperm and ova banks; donor sperm 
and ova importers and distributors; businesses that pro-
vide surrogacy consulting services and arrange sperm and 
ova donations; professional associations; advocacy and 
rights associations including LGBTQ2 groups; health care 
providers (e.g. doctors performing AHR in clinical set-
tings); lawyers specializing in fertility law / family law; 
provinces and territories; and academics. 

A notice of intent to introduce regulations under the 
AHRA was published in October 2016. Subsequently, 
Health Canada published a consultation paper in July 2017 
and launched a 60-day consultation period that generated 
57 sets of comments. Comments were submitted by a 
range of stakeholders, including individuals as well as 
representatives of medical professionals, the AHR indus-
try, academics, surrogates, intended parents, advocacy 
groups, and fertility lawyers. A summary of the feedback 
received was published in January 2018. 

In general, there is stakeholder support for developing 
regulations under the AHRA to help protect the health 

un donneur en rendant ce processus moins fastidieux sur 
le plan administratif pour une personne (comme une 
femme célibataire ou une femme d’un couple homosexuel) 
qui souhaiterait utiliser les spermatozoïdes d’un ami à des 
fins de procréation assistée.

Le projet de Règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée établirait des règles précises en 
matière de remboursement qui apporteraient des éclair-
cissements aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules 
et aux mères porteuses qui souhaitent se faire rembourser 
des frais autorisés en vertu de la Loi.

Le projet de Règlement sur l’exécution et le contrôle d’ap-
plication de la Loi sur la procréation assistée appuierait 
l’entrée en vigueur des articles sur l’exécution et le contrôle 
d’application de la LPA. Une fois ces articles en vigueur, 
Santé Canada serait plus à même de veiller à l’exécution et 
au contrôle d’application de la Loi et d’aider à protéger les 
personnes concernées par l’utilisation des technologies de 
procréation assistée, particulièrement les femmes qui ont 
recours à ces technologies et les enfants ainsi conçus.

consultation

Il existe un éventail d’intervenants qui pourraient être 
touchés par la proposition réglementaire ou qui pour-
raient avoir une opinion sur le sujet. Parmi eux figurent 
les personnes au Canada qui ont recours aux technologies 
de procréation assistée et les enfants conçus de cette 
façon, les cliniques de fertilité, les organismes qui traitent 
les dons de spermatozoïdes et d’ovules comme les banques 
de spermatozoïdes ou d’ovules, les importateurs et les dis-
tributeurs de dons de spermatozoïdes et d’ovules, les 
entreprises qui fournissent des services de conseil sur les 
mères porteuses et qui organisent les dons de spermato-
zoïdes et d’ovules, les associations professionnelles, les 
associations de représentants et de défense des droits, y 
compris des groupes LGBTQ2, les fournisseurs de soins de 
santé (par exemple les médecins spécialistes en procréa-
tion assistée dans des environnements cliniques), des avo-
cats spécialisés en droit lié à la fertilité et en droit familial, 
les provinces et les territoires, ainsi que le milieu 
universitaire. 

Un avis d’intention visant à introduire des règlements en 
vertu de la LPA a été publié en octobre 2016. Par la suite, 
Santé Canada a publié, en juillet 2017, un document de 
consultation, puis a lancé une période de consultation de 
60 jours qui a donné lieu à 57 ensembles de commentaires. 
Des commentaires ont été présentés par un éventail d’in-
tervenants, y compris des particuliers, ainsi que des repré-
sentants du milieu médical, de l’industrie de la procréa-
tion assistée, du milieu universitaire, de mères porteuses, 
de parents d’intention, de groupes de défenses des droits, 
et d’avocats spécialisés en fertilité. Un résumé des com-
mentaires reçus a été publié en janvier 2018. 

En règle générale, les intervenants sont favorables à l’éla-
boration de règlements en vertu de la LPA afin d’aider à 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-10-01/html/notice-avis-eng.php
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-assisted-human-reproduction/document.html
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/drugs-health-products/feedback-toward-strengthening-assisted-human-reproduction-act/ahr-what-we-heard-report-2018-eng.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-10-01/html/notice-avis-fra.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-procreation-assistee/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-procreation-assistee/document.html
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/drugs-health-products/feedback-toward-strengthening-assisted-human-reproduction-act/ahr-what-we-heard-report-2018-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/drugs-health-products/feedback-toward-strengthening-assisted-human-reproduction-act/ahr-what-we-heard-report-2018-fra.pdf
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and safety of persons who use AHR technologies or are 
born through AHR. Many stakeholders emphasized the 
point that the proposed regulatory scheme under the 
AHRA should recognize the important role that a health 
care provider plays in assessing and communicating risks 
to persons using AHR technologies and should leave room 
for AHR recipients to make their own decisions about 
risks in certain circumstances.

Stakeholders were generally supportive of the registration 
and notification schemes being proposed, but were div-
ided as to who should bear which obligations. Most stake-
holders agreed with Health Canada’s proposed approach 
to place the highest level of regulatory oversight on those 
establishments responsible for processing donations, due 
to the human health and safety risks associated with their 
activities. While most stakeholders were of the view that 
the processing of donations where the donor is known to 
the recipient (directed donation) should be subject to the 
same regulatory oversight as the processing of anonym-
ous donations, some stakeholders felt it would be appro-
priate for directed donations to be subject to fewer regula-
tory obligations. Health Canada agrees with the majority 
of stakeholders and recognizes that the human health and 
safety risks associated with the processing of donor sperm 
and ova merit a similar level of oversight in both circum-
stances. Similarly, some stakeholders felt that proposed 
regulatory requirements in respect of personnel, facilities, 
equipment, and quality management should be equally 
applicable to all persons engaged in regulated activities, 
while other stakeholders did not, as they felt the oper-
ational and economic burden of complying could be too 
great to bear. 

The majority of stakeholders agreed with Health Canada’s 
proposed approach to sperm and ova donor screening, 
testing and donor suitability assessment, and supported 
the proposed directed donation pathway. For instance, 
stakeholders agreed with the proposed genetic screening 
criteria for sperm and ova donors, and were in support of 
the embedded flexibility to assess a donor based on gen-
etic diseases known to be prevalent in the donor’s ethnic 
background, in accordance with recognized medical 
guidelines. Some stakeholders suggested additional infec-
tious disease testing, such as testing for “new or emerging 
infections,” while other industry stakeholders expressed 
concern with respect to the availability or accessibility of 
certain tests, or their relevance in particular geographic 
regions of Canada. Some also raised concern about the 
cost and reliability of a few of the currently available tests. 
Health Canada took into consideration all feedback pro-
vided and has made some revisions to the infectious 

protéger la santé et la sécurité des personnes qui ont 
recours aux technologies de procréation assistée ou qui 
sont nées grâce à cette méthode. De nombreux interve-
nants ont mis l’accent sur le fait que le régime de la propo-
sition réglementaire en vertu de la LPA devrait recon-
naître le rôle important que joue un fournisseur de soins 
de santé dans l’évaluation et la communication du risque 
lié à la procréation assistée aux personnes qui y ont 
recours à ces technologies, et qu’il devrait accorder une 
certaine latitude aux receveurs qui utilisent la procréation 
assistée afin qu’ils prennent leurs propres décisions 
concernant le risque dans certaines circonstances.

Les intervenants se sont généralement montrés favorables 
au régime d’enregistrement et d’avis proposé, mais ont été 
divisés quant aux personnes devant satisfaire telles ou 
telles obligations. La plupart des intervenants ont accepté 
l’approche proposée par Santé Canada consistant à placer 
le plus haut niveau de surveillance réglementaire sur les 
établissements responsables du traitement des dons étant 
donné les risques pour la santé et la sécurité humaines liés 
à ces activités. Alors que la plupart des intervenants 
étaient d’avis que le traitement des dons pour lesquels le 
receveur connaît le donneur (don dirigé) devrait faire l’ob-
jet de la même surveillance réglementaire que celui des 
dons faits sous le couvert de l’anonymat, certains d’entre 
eux ont estimé qu’il y aurait lieu que les dons dirigés 
fassent l’objet d’obligations réglementaires moins impor-
tantes. Santé Canada est d’accord avec la majorité des 
intervenants et reconnaît que les risques pour la santé et 
la sécurité humaines liés au traitement des dons de sper-
matozoïdes et d’ovules méritent un niveau de surveillance 
similaire dans les deux cas. De même, certains interve-
nants ont estimé que les exigences des règlements propo-
sés concernant le personnel, les installations, l’équipe-
ment et la gestion de la qualité devraient être appliquées 
de la même manière à toutes les personnes exerçant des 
activités réglementées, alors que d’autres n’étaient pas du 
même avis, estimant que le fardeau opérationnel et écono-
mique de ces exigences pourrait être trop lourd à porter. 

La majorité des intervenants ont accepté l’approche pro-
posée par Santé Canada concernant l’évaluation prélimi-
naire et les essais auxquels sont soumis les donneurs de 
spermatozoïdes et d’ovules, ainsi que l’évaluation de leur 
admissibilité, et ont soutenu la proposition relative au don 
dirigé. Par exemple, les intervenants se sont montrés 
favorables aux critères d’évaluation génétique proposés 
pour les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules et au fait 
de laisser aux établissements la possibilité d’évaluer un 
donneur en fonction des maladies génétiques prévalentes 
connues de son groupe ethnique, conformément aux 
lignes directrices médicales reconnues. Certains interve-
nants ont suggéré des essais supplémentaires liés aux 
maladies infectieuses, notamment pour les « infections 
nouvelles ou émergentes », alors que d’autres interve-
nants de l’industrie exprimaient des préoccupations à 
l’égard de la disponibilité ou de l’accessibilité de certains 
essais, ou de leur pertinence dans certaines régions 
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disease testing requirements as a result. For instance, this 
included revising the testing requirement for West Nile 
virus so it is done when relevant, rather than year-round. 
Specifically, it would be required only if the donation is 
made during the time of year when the virus is potentially 
transmissible to humans, or if the donor has lived in or 
travelled to an area where the virus was recently endemic. 

Many stakeholders indicated support for the proposed 
categories of reimbursement expenditures, but some sug-
gested additions and modifications to those categories 
with a view to ensuring the regulations are flexible enough 
to accommodate the individual circumstances of each 
donation and surrogacy situation. Health Canada has 
assessed all of the feedback provided and made modifica-
tions to the categories of expenditures, as appropriate. 

Health Canada also received a number of comments that 
were out of the scope of the regulatory project. These 
included comments calling on the Government to amend 
the AHRA to remove the prohibitions on payment to 
sperm and ova donors and to surrogates, to review the sci-
entific prohibitions and to decriminalize certain aspects of 
the Act. While these stakeholders advocated for making 
legislative changes at the level of the AHRA, most were in 
support of advancing the regulatory project, recognizing 
the importance of bringing into force the remaining sec-
tions of the Act. 

In addition to comments received through formal consul-
tations, several stakeholder groups, including provincial 
and territorial counterparts as well as those representing 
AHR health care providers and associations, have been 
generally supportive of the Government’s intent to make 
regulations and bring into force the dormant sections of 
the AHRA. Some cite the continued importance of the 
legislation and the fact that action is overdue. Specifically, 
stakeholders supported Health Canada in addressing the 
regulatory gaps that have resulted from the outdated 
Semen Regulations and lack of donor ova regulations. 
These stakeholders also stressed the importance of having 
a reimbursement system that is not overly onerous or 
bureaucratic and advocated for a model that would allow 
for reasonable compensation, suggesting that a definitive 
itemized list of reimbursable expenses could be too rigid 
to account for the individual circumstances of each dona-
tion and surrogacy arrangement.

géographiques du Canada. Certains ont également for-
mulé une préoccupation concernant le coût et la fiabilité 
de quelques-uns des essais actuellement offerts. Santé 
Canada a tenu compte de tous les commentaires fournis et 
a, par conséquent, apporté des révisions aux exigences 
liées aux essais concernant les maladies infectieuses. Par 
exemple, il a notamment révisé l’exigence concernant les 
essais liés au virus du Nil occidental afin qu’ils soient 
effectués lorsque cela est pertinent plutôt que toute l’an-
née. Particulièrement, ils seraient requis seulement si le 
don a lieu à un moment de l’année où le virus est poten-
tiellement transmissible aux humains, ou si le donneur a 
vécu dans une région où le virus a récemment été endé-
mique ou s’y est rendu. 

De nombreux intervenants ont indiqué être favorables 
aux catégories proposées de remboursement des frais, 
mais certains d’entre eux ont suggéré des ajouts et des 
modifications à ces catégories pour veiller à ce que la 
réglementation soit suffisamment flexible pour tenir 
compte des circonstances individuelles de chaque don et 
de la situation de chaque mère porteuse. Santé Canada a 
évalué l’ensemble des commentaires fournis et a apporté 
des modifications aux catégories de frais, au besoin. 

Santé Canada a également reçu un certain nombre de 
commentaires qui étaient hors de la portée du projet 
réglementaire. Parmi eux figuraient des commentaires 
selon lesquels on demandait au gouvernement de modi-
fier la LPA afin de supprimer les interdictions de rémuné-
ration des donneurs de spermatozoïdes et d’ovules et des 
mères porteuses, d’examiner les interdictions scienti-
fiques et de dépénaliser certains aspects de la Loi. Alors 
que ces intervenants ont préconisé l’introduction des 
modifications législatives au chapitre de la LPA, la plupart 
d’entre eux étaient favorables à l’avancement du projet 
réglementaire, reconnaissant l’importance de l’entrée en 
vigueur des articles restants de la Loi. 

Outre les commentaires reçus par l’entremise de consulta-
tions formelles, plusieurs groupes d’intervenants, dont 
des homologues provinciaux et territoriaux, ainsi que des 
représentants de fournisseurs de soins de santé et d’asso-
ciations œuvrant dans le domaine de la procréation assis-
tée, se sont généralement montrés favorables à l’intention 
du gouvernement d’adopter des règlements et de faire 
entrer en vigueur les articles restants de la LPA. Certains 
d’entre eux citent l’importance continue de la réglementa-
tion et le fait qu’il est temps d’intervenir. Plus particulière-
ment, les intervenants ont soutenu Santé Canada quant au 
fait de tenir compte des lacunes réglementaires liées à 
l’ancien Règlement sur le sperme et au manque de régle-
mentation sur les dons d’ovules. Ces intervenants ont éga-
lement mis l’accent sur l’importance de disposer d’un sys-
tème de remboursement qui ne soit pas trop coûteux ni 
trop bureaucratique, et ont défendu un modèle qui per-
mettrait d’offrir une rémunération raisonnable, suggérant 
qu’une liste définitive détaillée des frais remboursables 
pourrait se révéler trop rigide pour tenir compte des cir-
constances individuelles de chaque don ou de la situation 
de chaque mère porteuse.
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regulatory cooperation

Though regulatory alignment is not the purpose of the 
proposal, this proposal would increase overall alignment 
between Canada and the United States, the source of the 
majority of donor sperm and ova used in Canada. The pro-
posed registration scheme in the Safety of Sperm and Ova 
Regulations would be similar to what is in place in the 
United States. Donor sperm and ova in the United States 
are regulated under Title 21 of the Code of Federal Regu-
lations, part 1271, entitled Human Cells, Tissues, and Cel-
lular and Tissue-based Products (HCT/Ps). U.S. regula-
tions require that all establishments that process or 
distribute donor sperm and ova for use in the United 
States must register with the Food and Drug Administra-
tion (FDA) and comply with the associated regulations. In 
addition, establishments located outside of the United 
States that import, or offer for import, donor sperm and 
ova into the United States are required to register with the 
FDA.119

The proposed Safety of Sperm and Ova Regulations 
would closely align the screening and testing require-
ments for sperm and ova donors with those in the United 
States. Specifically, compared to the current requirements 
in the Semen Regulations, the proposal would result in 
greater alignment of infectious disease testing require-
ments, test kit requirements, and donor deferral require-
ments. For example, this includes permitting the use of 
test kits licensed in the United States as well as better 
aligning infectious disease testing intervals with those 
currently required in the United States.

Where the proposed Regulations would not align with 
regulations in the United States or Europe, the Canadian 
requirements are not expected to pose an additional 
burden. For example, while there is no requirement under 
HCT/Ps regulations for donors of sperm or ova to undergo 
genetic screening, it is typical industry practice for donors 
to undergo genetic testing that would satisfy the proposed 
regulatory requirements of genetic screening. Similarly, in 
Europe, sperm and ova donors are required to be screened 
for genetic diseases prevalent in their ethnic background 
and other inherited conditions known to be present in the 
family, as outlined in the European Union Tissue and 
Cells Directives (EUTCD). While the EUTCD defines over-
arching mandatory requirements for donors of reproduct-
ive tissues, it also allows for European Union member 
states to adopt their own specific genetic screening and/or 
genetic testing requirements on a national basis to address 
local epidemiological risk factors and to ensure a higher 
level of safety. The proposed requirements related to 
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coopération en matière de réglementation

Bien que la proposition ne vise pas à uniformiser les règle-
ments, ce projet permettrait d’harmoniser globalement 
les procédures entre le Canada et les États-Unis, d’où pro-
vient la majorité des dons de spermatozoïdes et d’ovules 
utilisés au Canada. Le régime d’enregistrement proposé 
dans le Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et 
des ovules serait similaire à celui en place aux États-Unis, 
où les dons de spermatozoïdes et d’ovules sont régis en 
vertu du Titre 21 du Code of Federal Regulations, par-
tie 1271, intitulée « Human Cells, Tissues, and Cellular 
and Tissue-based Products » [HCT/Ps] (cellules et tissus 
humains, et produits cellulaires et issus de tissus). Les lois 
américaines exigent que tous les établissements qui 
traitent ou distribuent des spermatozoïdes ou des ovules 
de donneurs destinés à être utilisés aux États-Unis s’ins-
crivent auprès de la Food and Drug Administration (FDA) 
et respectent la réglementation connexe. En outre, les éta-
blissements situés en dehors des États-Unis qui y 
importent, ou y offrent en vue d’une importation, des dons 
de spermatozoïdes et d’ovules sont tenus de s’enregistrer 
auprès de la FDA 119.

Le projet de Règlement sur la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules permettrait d’harmoniser étroitement 
les exigences en matière d’évaluation préliminaire et d’es-
sais ayant trait aux dons de spermatozoïdes et d’ovules à 
celles des États-Unis. Plus particulièrement, comparative-
ment aux exigences actuelles du Règlement sur le sperme, 
la proposition entraînerait une meilleure harmonisation 
des exigences liées à l’évaluation des maladies infec-
tieuses, aux trousses d’essais et à l’exclusion de donneurs. 
Cela permettrait, par exemple, l’utilisation de trousses 
d’essais autorisées aux États-Unis et une meilleure har-
monisation des intervalles d’évaluation des maladies 
infectieuses avec ceux en vigueur aux États-Unis.

Dans les cas où la proposition réglementaire ne corres-
pondrait pas à la réglementation américaine ou euro-
péenne, les exigences canadiennes ne devraient pas 
constituer un fardeau supplémentaire. Par exemple, alors 
qu’il n’existe aucune exigence en vertu du règlement  
HCT/Ps obligeant les donneurs de spermatozoïdes ou 
d’ovules à se soumettre à une évaluation génétique, le fait 
que les donneurs se soumettent à des essais génétiques 
qui répondraient aux exigences réglementaires proposées 
en matière d’évaluation génétique est une pratique cou-
rante dans l’industrie. De même, en Europe, les donneurs 
de spermatozoïdes et d’ovules sont tenus de se soumettre 
à une évaluation préliminaire des maladies génétiques 
prévalentes dans leur groupe ethnique et à d’autres affec-
tions héréditaires connues au sein de leur famille, comme 
indiqué dans les directives de l’Union européenne sur les 
tissus et les cellules (European Union Tissue and Cells 
Directives [EUTCD]). Alors que ces directives définissent 
des exigences générales obligatoires concernant les 
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http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EstablishmentRegistration/TissueEstablishmentRegistration/default.htm
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EstablishmentRegistration/TissueEstablishmentRegistration/default.htm
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genetic screening would result in Canadian requirements 
being better aligned with typical industry practice in the 
United States and Europe than is the case under the cur-
rent regulatory requirements in the Semen Regulations. 

The existing Consent Regulations align with typical indus-
try practice in the United States, and the proposed amend-
ments would resolve concerns of sperm and ova banks, 
including those in the United States, that the Regulations 
could unintentionally compromise the anonymity of 
donors. As payment for sperm and ova donation and sur-
rogacy is not prohibited in the United States, there are no 
regulatory requirements in the United States with respect 
to reimbursement of expenditures. However, Canadian 
regulations with respect to reimbursement are necessary 
to bring into force the reimbursement provisions of the 
AHRA. Having different regimes is not expected to pose 
any issues regarding regulatory alignment.

rationale

Protecting Canadians who use donor sperm and ova 
in AHR

The proposed Safety of Sperm and Ova Regulations 
would help protect the health and safety of Canadians who 
use donor sperm and ova and the children born through 
AHR by updating the screening and testing requirements 
for donor sperm and by introducing screening and testing 
requirements for donor ova. This would include modern-
izing the requirements for donor sperm by updating donor 
screening criteria to reflect advances in the understanding 
of disease pathology, and by changing donor testing 
requirements, including expanding test kit eligibility and 
increasing testing intervals. The proposed framework 
would also increase oversight of the establishments that 
supply donor sperm and ova to better support the use of 
sperm and ova that meet safety requirements.

While the proposed Regulations would have a net present 
value cost of $10,258,930 over a 10-year period, with a 
$3,685,449 cost to industry and the remainder to the fed-
eral government, the qualitative benefits in human health 

donneurs de tissus reproductifs, elles permettent égale-
ment aux États membres de l’Union européenne d’adop-
ter leurs propres exigences particulières en matière d’éva-
luation et d’essais génétiques à l’échelle nationale afin de 
tenir compte de facteurs de risque épidémiologiques 
locaux et d’assurer un niveau de sécurité accru. Les exi-
gences proposées en matière d’évaluation des maladies 
génétiques permettraient de mieux harmoniser les exi-
gences canadiennes et les pratiques habituelles de l’indus-
trie américaine et européenne qu’elles ne le sont en vertu 
des dispositions réglementaires actuelles du Règlement 
sur le sperme. 

Le Règlement sur le consentement existant est en accord 
avec les pratiques habituelles de l’industrie aux États-
Unis, et les modifications proposées résoudraient les pré-
occupations des banques de spermatozoïdes et d’ovules, 
notamment celles qui se trouvent aux États-Unis, selon 
lesquelles le Règlement pourrait involontairement nuire à 
l’anonymat des donneurs. La rémunération des dons de 
spermatozoïdes et d’ovules et des mères porteuses n’étant 
pas interdite aux États-Unis, il n’y existe aucune exigence 
réglementaire quant au remboursement des frais. Toute-
fois, une réglementation canadienne en la matière est 
nécessaire pour permettre l’entrée en vigueur des disposi-
tions sur les remboursements de la LPA. Disposer de dif-
férents régimes ne devrait pas poser de difficultés en ce 
qui a trait à l’harmonisation de la réglementation.

Justification

Protéger les Canadiens qui utilisent des dons de 
spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation 
assistée

Le projet de Règlement sur la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules protégerait la santé et la sécurité des 
Canadiens qui ont recours au don de spermatozoïdes et 
d’ovules, ainsi que les enfants conçus par l’entremise 
d’une procréation assistée, en mettant à jour les exigences 
quant à l’évaluation préliminaire et les essais concernant 
les donneurs de spermatozoïdes, et en introduisant 
d’autres exigences pour les donneurs d’ovules. Cela inclu-
rait la modernisation des exigences concernant les don-
neurs de spermatozoïdes en mettant à jour les critères 
d’évaluation des donneurs afin de refléter les progrès en 
ce qui a trait à la compréhension de la physiopathologie, et 
en modifiant les exigences concernant les essais aux-
quelles doivent se soumettre les donneurs, notamment en 
élargissant l’admissibilité aux trousses d’essais et en aug-
mentant les intervalles des essais. Le cadre proposé aug-
menterait également la surveillance des établissements 
qui fournissent des dons de spermatozoïdes et d’ovules 
afin de mieux soutenir l’utilisation de dons qui répondent 
aux exigences de sécurité.

Alors que la proposition réglementaire aurait un coût net 
en valeur actuelle de 10 258 930 $ sur 10 ans, avec un coût 
de 3 685 449 $ pour l’industrie et le reste pour le gouverne-
ment fédéral, les avantages qualitatifs quant à la santé et 
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and safety, including reducing the risk of disease trans-
mission to recipients of donor sperm and ova as well as 
children born of AHR, warrant the requirements.

Permitting reimbursements to donors and surrogate 
mothers

The proposed Reimbursement Related to Assisted Human 
Reproduction Regulations would provide clarity on the 
permitted expenditures that may be reimbursed to sperm 
and ova donors and surrogate mothers, as well as to per-
sons involved in maintaining and transporting IVEs. This 
would provide needed clarity to those offering and receiv-
ing reimbursements related to these AHR activities so 
they could undertake those transactions without concerns 
that they could be contravening the Act. 

Improving accessibility of donations

The proposed Safety of Sperm and Ova Regulations 
would better align with U.S. FDA regulations as well as 
typical U.S. industry practice by better aligning donor 
screening and deferral requirements, infectious disease 
testing requirements, including testing intervals, and test 
kit requirements. As the majority of donor sperm and ova 
used in Canada are processed in the United States, this 
may have a positive impact on their availability. In addi-
tion, the proposed regulatory oversight will allow for more 
flexibility in processing donations from establishments in 
other jurisdictions, considering the requirement that 
donor sperm or ova may be imported as long as it is pro-
cessed by a primary establishment that is registered in 
accordance with the proposed Regulations. Further, 
directed donation processing will make it easier for Can-
adians who know their donor to proceed with building 
their families.

implementation, enforcement and service standards

The coming into force of the regulations would be gradual 
to provide time for stakeholders to plan for and adjust to 
the new regulatory requirements, and to give Health Can-
ada time to update its processes. Transitional provisions 
would provide regulated parties that process, import, or 
distribute donor sperm or ova with a 90-day period after 
the coming into force of the Safety of Sperm and Ova 
Regulations to comply with the registration and notifica-
tion provisions. Health Canada would also develop guid-
ance documents to provide assistance to the AHR indus-
try on how to comply with the regulations. 

la sécurité humaines, y compris la réduction du risque de 
transmission de maladies aux receveurs de dons de sper-
matozoïdes ou d’ovules, ainsi qu’à l’enfant ainsi conçu, 
justifient les exigences.

Permettre les remboursements des donneurs et des 
mères porteuses

Le projet de Règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée apporterait également des éclaircis-
sements concernant les frais admissibles susceptibles 
d’être remboursés aux donneurs de spermatozoïdes et 
d’ovules et aux mères porteuses, ainsi qu’aux personnes 
participant à l’entretien et au transport d’embryons in 
vitro. Cela offrirait les précisions nécessaires aux per-
sonnes qui offrent et reçoivent des remboursements liés à 
des activités de procréation assistée afin qu’elles puissent 
les entreprendre sans craindre d’enfreindre la Loi. 

Améliorer l’accessibilité aux dons

Le projet de Règlement sur la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules serait harmonisé avec la réglementa-
tion de la FDA aux États-Unis ainsi qu’avec les pratiques 
de l’industrie américaine en uniformisant davantage les 
exigences relatives à l’évaluation préliminaire et à l’exclu-
sion des donneurs, les essais liés aux maladies infec-
tieuses, notamment les intervalles des essais, ainsi que les 
exigences liées aux trousses d’essais. La majorité des dons 
de spermatozoïdes et d’ovules utilisés au Canada étant 
traités aux États-Unis, cela pourrait avoir des consé-
quences positives sur leur disponibilité. En outre, la sur-
veillance réglementaire proposée offrira une plus grande 
flexibilité dans le traitement des dons fournis par des éta-
blissements d’autres pays, compte tenu de l’exigence selon 
laquelle les établissements qui importent des dons de 
spermatozoïdes ou d’ovules doivent s’assurer que ces der-
niers sont traités par un établissement principal enregis-
tré selon les termes du règlement proposé. De plus, le trai-
tement des dons dirigés permettra aux gens au Canada qui 
connaissent leur donneur de fonder plus facilement leur 
famille.

mise en œuvre, application et normes de service

L’entrée en vigueur des règlements serait graduelle afin de 
permettre aux intervenants de planifier et de s’adapter 
aux nouvelles exigences réglementaires, et de donner le 
temps à Santé Canada de mettre ses processus à jour. Les 
dispositions transitoires accorderaient aux parties régle-
mentées qui, avant la date d’entrée en vigueur du Règle-
ment sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules, 
traitent, importent ou distribuent des dons de spermato-
zoïdes ou d’ovules un délai de 90 jours après l’entrée en 
vigueur du Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes 
et des ovules pour se conformer aux dispositions sur la 
présentation d’une demande d’enregistrement et d’un 
avis. Santé Canada élaborerait également des lignes direc-
trices visant à aider l’industrie de la procréation assistée 
sur la manière dont la réglementation pourrait être 
respectée. 
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Compliance and enforcement activities in support of the 
new regulatory requirements may begin after publication 
of the regulations in the Canada Gazette, Part II. Health 
Canada’s compliance approach to the Safety of Sperm 
and Ova Regulations would be in line with the approach 
currently used for the Semen Regulations and other regu-
latory regimes. With regard to service standards for 
responding to registrations from primary establishments, 
it is expected that, after the transitional period, 90% of 
decisions would be made within 90 calendar days from the 
receipt of a complete application. 

Compliance and enforcement activities may include the 
following: monitoring establishment compliance through 
a risk-based inspection program; compliance verification 
and investigation activities based on complaints or identi-
fied non-compliance with the regulations; and education, 
consultation and information sharing through the 
development of documents and other compliance promo-
tion activities. 

Performance measurement and evaluation

Health Canada would implement the program evaluation 
requirements of the Treasury Board Policy on Results 
with respect to certain elements of this proposal (i.e. safety 
of semen and ova, reimbursement) through the Health 
Product Performance Measurement Strategy, the results-
based management tool that measures, monitors and 
reports on expected results of the Health Products Pro-
gram. As part of this strategy, Health Canada would incor-
porate proactive compliance promotion, monitoring and 
data collection following the implementation period to 
determine whether there are any trends associated with 
non-compliance that could suggest that sections of the 
regulations are not understood by all or particular groups 
of regulated parties.

contact

Bruno Rodrigue
Office of Legislative and Regulatory Modernization
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Health Canada
Holland Cross, Tower A, Suite 14 
11 Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Address locator: 3000A
Email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca 

Les activités de surveillance de la conformité et d’applica-
tion de la loi à l’appui des nouvelles exigences réglemen-
taires pourraient débuter après la publication des règle-
ments dans la Partie II de la Gazette du Canada. 
L’approche de Santé Canada en matière de surveillance de 
la conformité au Règlement sur la sécurité des spermato-
zoïdes et des ovules serait en accord avec celle actuelle-
ment utilisée pour le Règlement sur le sperme et d’autres 
régimes réglementaires. En ce qui a trait aux normes de 
service concernant le délai de réponses quant aux 
demandes d’enregistrement des établissements princi-
paux, 90 % des décisions devraient être prises dans les 
90 jours civils suivant la réception d’une demande 
complète. 

Les activités de surveillance de la conformité et d’applica-
tion de la loi peuvent inclure les suivantes : la surveillance 
de la conformité des établissements par l’entremise d’un 
programme d’inspection fondé sur les risques; des activi-
tés de vérification et d’enquête sur la conformité reposant 
sur les plaintes ou la non-conformité à la réglementation 
relevées; des activités d’éducation, de conseil et d’échange 
d’information par l’élaboration de documents et d’autres 
activités de promotion de la conformité. 

mesures de rendement et évaluation

Santé Canada mettrait en œuvre les exigences du pro-
gramme d’évaluation de la Politique du Conseil du Trésor 
sur les résultats relatifs à certains éléments de cette pro-
position (c’est-à-dire la sécurité des dons de spermato-
zoïdes et d’ovules, les remboursements) par l’entremise 
de la Stratégie de mesures du rendement des produits de 
santé, l’outil de gestion axé sur les résultats qui mesure, 
surveille et permet d’établir des rapports sur les résultats 
visés du Programme des produits de santé. Dans le cadre 
de cette stratégie, Santé Canada procéderait à une promo-
tion proactive de la conformité, à sa surveillance et à la 
collecte de données en la matière après la période de mise 
en œuvre afin de déterminer s’il existe des tendances liées 
à la non-conformité qui pourraient suggérer que des 
articles des règlements ne sont pas compris par tous ou 
par certains groupes de parties concernées.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires 

internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, tour A, bureau 14 
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca 

mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
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Small business Lens checklist

1. Name of the sponsoring regulatory organization:

Health Canada

2. Title of the regulatory proposal:

Regulations under the Assisted Human Reproduction Act

3. Is the checklist submitted with a RIAS for the Canada Gazette, Part I or Part II?

 Canada Gazette, Part I  Canada Gazette, Part II

A. Small business regulatory design

i communication and transparency yes No N/A

1. Are the proposed regulations or requirements easily understandable in everyday language?   

2. Is there a clear connection between the requirements and the purpose (or intent) of the proposed 
regulations?

  

3. Will there be an implementation plan that includes communications and compliance promotion 
activities, that informs small business of a regulatory change and guides them on how to comply with it 
(e.g. information sessions, sample assessments, toolkits, websites)?

  

4. If new forms, reports or processes are introduced, are they consistent in appearance and format with 
other relevant government forms, reports or processes?

  

ii Simplification and streamlining yes No N/A

1. Will streamlined processes be put in place (e.g. through BizPaL, Canada Border Services Agency single 
window) to collect information from small businesses where possible?

  

The proposed information collection has been designed to reduce burden on businesses where possible, including placing 
fewer requirements on regulated parties that perform lower-risk activities. The proposed requirements do not require the 
services provided by BizPal, the Single Window Initiative, or similar streamlined processes.

2. Have opportunities to align with other obligations imposed on business by federal, provincial, municipal 
or international or multinational regulatory bodies been assessed?

  

3. Has the impact of the proposed regulations on international or interprovincial trade been assessed?   

4. If the data or information, other than personal information, required to comply with the proposed 
regulations is already collected by another department or jurisdiction, will this information be obtained 
from that department or jurisdiction instead of requesting the same information from small businesses 
or other stakeholders? (The collection, retention, use, disclosure and disposal of personal information 
are all subject to the requirements of the Privacy Act. Any questions with respect to compliance with the 
Privacy Act should be referred to the department’s or agency’s ATIP office or legal services unit.)

  

The specific information that would be collected under the proposed regulations is not being collected by another department 
or jurisdiction.

5. Will forms be pre-populated with information or data already available to the department to reduce the 
time and cost necessary to complete them? (Example: When a business completes an online application 
for a licence, upon entering an identifier or a name, the system pre-populates the application with the 
applicant’s personal particulars such as contact information, date, etc. when that information is already 
available to the department.)

  

Health Canada’s long-term plan would be to accommodate the above scenarios; however, there are currently no processes in 
place to support this.
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ii Simplification and streamlining — Continued yes No N/A

6. Will electronic reporting and data collection be used, including electronic validation and confirmation of 
receipt of reports where appropriate?

  

7. Will reporting, if required by the proposed regulations, be aligned with generally used business 
processes or international standards if possible?

  

8. If additional forms are required, can they be streamlined with existing forms that must be completed for 
other government information requirements?

  

iii implementation, compliance and service standards yes No N/A

1. Has consideration been given to small businesses in remote areas, with special consideration to those 
that do not have access to high-speed (broadband) Internet?

  

2. If regulatory authorizations (e.g. licences, permits or certifications) are introduced, will service standards 
addressing timeliness of decision making be developed that are inclusive of complaints about poor 
service?

  

3. Is there a clearly identified contact point or help desk for small businesses and other stakeholders?   

b. regulatory flexibility analysis and reverse onus

iV regulatory flexibility analysis yes No N/A

1. Does the RIAS identify at least one flexible option that has lower compliance or administrative costs for 
small businesses in the small business lens section?

Examples of flexible options to minimize costs are as follows:

 • Longer time periods to comply with the requirements, longer transition periods or temporary 
exemptions;

 • Performance-based standards;

 • Partial or complete exemptions from compliance, especially for firms that have good track records 
(legal advice should be sought when considering such an option); 

 • Reduced compliance costs;

 • Reduced fees or other charges or penalties; 

 • Use of market incentives; 

 • A range of options to comply with requirements, including lower-cost options;

 • Simplified and less frequent reporting obligations and inspections; and 

 • Licences granted on a permanent basis or renewed less frequently.

  

2. Does the RIAS include, as part of the Regulatory Flexibility Analysis Statement, quantified and monetized 
compliance and administrative costs for small businesses associated with the initial option assessed, as 
well as the flexible, lower-cost option?

  

3. Does the RIAS include, as part of the Regulatory Flexibility Analysis Statement, a consideration of the 
risks associated with the flexible option? (Minimizing administrative or compliance costs for small 
business cannot be at the expense of greater health, security or safety or create environmental risks for 
Canadians.)

  

The flexible option introduces no additional risks.

4. Does the RIAS include a summary of feedback provided by small business during consultations?   

V reverse onus yes No N/A

1. If the recommended option is not the lower-cost option for small business in terms of administrative or 
compliance costs, is a reasonable justification provided in the RIAS?

  

N/A, as the recommended option is the lower cost option.
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Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :

Santé Canada

2. Titre de la proposition de réglementation :

Règlements pris en vertu de la Loi sur la procréation assistée

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

 Gazette du Canada, Partie I  Gazette du Canada, Partie II

A. conception de la réglementation pour les petites entreprises

i communication et transparence Oui Non S.O.

1. La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un 
langage simple?

  

2. Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée?   

3. A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion 
de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la 
réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple 
séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)

  

4. Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et 
le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du 
gouvernement?

  

ii Simplification et rationalisation Oui Non S.O.

1. Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet 
unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites 
entreprises si possible?

  

La collecte de renseignements proposée a été élaborée en vue de réduire le fardeau sur les entreprises lorsque cela est possible, 
notamment en imposant moins d’exigences aux parties réglementées qui exercent des activités à faible risque. Les exigences 
proposées n’imposent pas l’utilisation des services offerts par BizPal, l’Initiative du guichet unique ou des processus simplifiés 
similaires.

2. Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les 
organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont 
été évaluées?

  

3. Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été 
évalué?

  

4. Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires 
pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une 
autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander 
à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la 
conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes 
assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question 
relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au 
bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.)

  

Les renseignements spécifiques qui seraient recueillis en vertu des règlements proposés ne sont recueillis par aucun autre 
ministère ou territoire de compétence.
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ii Simplification et rationalisation (suite) Oui Non S.O.

5. Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au 
ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une 
entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système 
pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la 
date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.)

  

Le plan à long terme de Santé Canada consisterait à tenir compte des scénarios ci-dessus. Toutefois, il n’existe actuellement 
aucun processus en place pour ce faire.

6. Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la 
confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés?

  

7. Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus 
opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est 
possible?

  

8. Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de 
renseignements exigés par le gouvernement?

  

iii mise en œuvre, conformité et normes de service Oui Non S.O.

1. A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas 
accès à Internet haute vitesse (large bande)?

  

2. Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des 
normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris 
pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service?

  

3. Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises 
et les autres intervenants?

  

b. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve

iV Analyse de flexibilité réglementaire Oui Non S.O.

1. Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une 
option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par 
les petites entreprises?

Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts : 

 • Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou 
attribution d’exemptions temporaires;

 • Recours à des normes axées sur le rendement;

 • Octroi d’exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons 
antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu’on envisage une telle option);

 • Réduction des coûts de conformité;

 • Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;

 • Utilisation d’incitatifs du marché;

 • Recours à un éventail d’options pour se conformer aux exigences, notamment des options de 
réduction des coûts;

 • Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction 
de leur nombre; 

 • Des licences permanentes ou renouvelables moins fréquemment.

  

2. Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et 
de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises 
pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
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iV Analyse de flexibilité réglementaire (suite) Oui Non S.O.

3. Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques 
associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des 
coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de 
l’environnement du Canada.)

  

L’option flexible n’entraîne aucun risque supplémentaire.

4. Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les 
consultations?

  

V inversion de la charge de la preuve Oui Non S.O.

1. Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites 
entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une 
justification raisonnable?

  

Sans objet, l’option recommandée étant celle représentant les coûts les plus faibles.
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PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 651a of the Assisted Human Reproduction 
Act2b, proposes to make the annexed Safety of Sperm 
and Ova Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Bruno Rodrigue, Director, Office of Legislative and 
Regulatory Modernization, Health Products and Food 
Branch, Department of Health, Address Locator: 
3000A, 11 Holland Avenue, Suite 14, Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 (email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.
ca).

Ottawa, October 18, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Safety of Sperm and Ova Regulations

Interpretation
Definitions
1 (1) The following definitions apply in these 
Regulations.

accident means an unexpected event that is not attribut-
able to a deviation from the standard operating proced-
ures or applicable laws, including these Regulations and 
that could compromise human health and safety or the 
safety of sperm or ova. (accident) 

activity, in respect of sperm or ova, means any of the fol-
lowing activities:

(a) processing, which includes

(i) performing the donor suitability assessment,

(ii) obtaining the sperm or ova from a donor,

(iii) preparing,

(iv) identifying,

a S.C. 2012, c. 19, s. 737
b S.C. 2004, c. 2

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu de l’article 651a de la Loi sur la procréation assistée2b, 
se propose de prendre le Règlement sur la sécurité 
des spermatozoïdes et des ovules, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-
quinze jours suivant la date de publication du présent 
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer 
le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la mo-
dernisation des lois et des règlements, Direction géné-
rale des produits de santé et des aliments, ministère 
de la santé, indice d’adresse 3000A, 11, avenue Hol-
land, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : 
hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 18 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur la sécurité des 
spermatozoïdes et des ovules

Définitions
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement.

accident Événement imprévu qui n’est pas attribuable à 
une inobservation des procédures d’opération normali-
sées ou des règles de droit applicables, notamment le pré-
sent règlement, et qui peut compromettre soit la santé et 
la sécurité humaines, soit la sécurité de spermatozoïdes 
ou d’ovules. (accident)

activité L’une des activités ci-après relativement à des 
spermatozoïdes ou à des ovules :

a) s’agissant du traitement, l’une des activités 
suivantes :

(i) l’évaluation de l’admissibilité du donneur,

(ii) l’obtention de ceux-ci d’un donneur,

(iii) la préparation,

a L.C. 2012, ch. 19, art. 737
b L.C. 2004, ch. 2

mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
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(v) testing,

(vi) preserving,

(vii) assessing quality,

(viii) labelling,

(ix) quarantining, or

(x) storing;

(b) distributing;

(c) importing. (activité)

adverse reaction means the unexpected presence of an 
infectious disease agent or the unexpected occurrence of 
an infectious disease in a recipient of sperm or ova or a 
child created from that sperm or those ova. (effet 
indésirable) 

Directive means the document entitled Technical 
Requirements for Conducting the Suitability Assessment 
of Sperm and Ova Donors, published by the Department 
of Health, as amended from time to time. (Directive)

donation code means the unique group of numbers, let-
ters, symbols or a combination of any of them that identi-
fies the sperm or ova donation. (code d’identification du 
don)

donor identification code means the unique group of 
numbers, letters, symbols or a combination of any of them 
that is assigned to a donor. (code d’identification du 
donneur)

donor suitability assessment means an assessment of a 
donor that is based on the following: 

(a) donor screening;

(b) physical examination of the donor; and

(c) donor testing. (évaluation de l’admissibilité du 
donneur) 

error means a deviation from the standard operating pro-
cedures or applicable laws, including these Regulations, 
that could compromise human health and safety or the 
safety of sperm or ova. (manquement)

establishment means a person, partnership, unincor-
porated entity or a part of any of them that conducts an 
activity but only includes a health professional if he or she 
conducts an activity that is not referred to in the definition 
health professional. (établissement)

(iv) l’identification,

(v) les essais,

(vi) la conservation,

(vii) l’évaluation de la qualité,

(viii) l’étiquetage,

(ix) la mise en quarantaine,

(x) l’entreposage;

b) la distribution;

c) l’importation. (activity)

code d’identification du don Code unique composé de 
chiffres, de lettres, de symboles ou de toute combinaison 
de ceux-ci qui identifie le don de spermatozoïdes ou 
d’ovules. (donation code)

code d’identification du donneur Code unique com-
posé de chiffres, de lettres, de symboles ou de toute com-
binaison de ceux-ci qui est attribué au donneur. (donor 
identification code)

directeur médical Personne d’un établissement princi-
pal qui est autorisée à exercer la médecine par les lois du 
lieu où est situé l’établissement principal et qui est res-
ponsable des actes médicaux et techniques effectués lors 
du traitement de spermatozoïdes ou d’ovules. (medical 
director)

directive La directive intitulée Exigences techniques 
concernant l’évaluation de l’admissibilité du donneur de 
spermatozoïdes ou d’ovules et publiée par le ministère de 
la Santé, avec ses modifications successives. (directive)

effet indésirable Présence imprévue d’un agent pouvant 
causer une maladie infectieuse ou existence imprévue 
d’une telle maladie chez un receveur de spermatozoïdes 
ou d’ovules ou chez l’enfant créé par ceux-ci. (adverse 
reaction)

établissement Personne, société, entité non dotée de la 
personnalité morale ou toute partie de celles-ci qui exerce 
une activité, mais s’agissant du professionnel de la santé, 
seul celui qui exerce une activité qui n’est pas visée par la 
définition de professionnel de la santé est visé par la 
présente définition. (establishment)

établissement principal L’établissement qui exerce, lui-
même ou en ayant recours à un autre établissement pour 
le faire en son nom, toutes les activités relatives au 
traitement de spermatozoïdes ou d’ovules. ( primary 
establishment)



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3698

évaluation de l’admissibilité du donneur Évaluation 
d’un donneur fondée sur ce qui suit :

a) son évaluation préliminaire;

b) son examen physique;

c) les essais auxquels il est soumis. (donor suitability 
assessment)

manquement Inobservation des procédures d’opération 
normalisées ou des règles de droit applicables, notam-
ment le présent règlement, pouvant compromettre soit la 
santé et la sécurité humaines, soit la sécurité de spermato-
zoïdes ou d’ovules. (error)

mise en quarantaine À l’égard de spermatozoïdes ou 
d’ovules, vise la mise en quarantaine décrite à l’article 28. 
(quarantine)

procédures d’opération normalisées Composante du 
système de gestion de la qualité constituée d’une série 
d’instructions énonçant les processus applicables aux élé-
ments de ce système et aux activités de l’établissement. 
(standard operating procedures)

professionnel de la santé Personne qui, d’une part, est 
autorisée dans une province à utiliser des spermatozoïdes 
ou des ovules en vertu des lois de la province et, d’autre 
part, accomplit l’une des actions suivantes :

a) soit elle utilise les spermatozoïdes ou les ovules, soit 
distribue les spermatozoïdes à un receveur pour son 
utilisation personnelle;

b) elle prépare, met en quarantaine, étiquette ou entre-
pose les spermatozoïdes ou les ovules dans le but de les 
utiliser elle-même;

c) elle prépare, met en quarantaine, étiquette ou entre-
pose les spermatozoïdes dans le but de les distribuer 
elle-même à un receveur pour son utilisation person-
nelle. (health professional)

santé et sécurité humaines La santé et la sécurité soit 
d’un receveur de spermatozoïdes ou d’ovules, soit de l’en-
fant créé par ceux-ci, dans la mesure où elles sont asso-
ciées à l’aspect sécuritaire des spermatozoïdes ou des 
ovules. (human health and safety)

health professional means a person who is authorized 
under the laws of a province to make use of sperm or ova 
in that province and who

(a) makes use of sperm or ova or distributes sperm to a 
recipient for their personal use;

(b) prepares, quarantines, labels or stores sperm or 
ova for the purpose of their use by that person; or

(c) prepares, quarantines, labels or stores sperm for 
the purpose of its distribution by that person to a recipi-
ent for their personal use. (professionnel de la santé)

human health and safety means the health and safety of 
a recipient of sperm or ova or a child created from that 
sperm or those ova to the extent that their health and 
safety relate to the safety of the sperm or ova. (santé et 
sécurité humaines)

medical director, in respect of a primary establishment, 
means a person who is authorized under the laws of the 
jurisdiction in which the primary establishment is situ-
ated to practise the profession of medicine and who is 
responsible for all medical and technical procedures car-
ried out during the processing of sperm or ova. (directeur 
médical)

primary establishment means an establishment that 
conducts all processing activities in respect of sperm or 
ova, whether it conducts them itself or another establish-
ment conducts any of the activities on its behalf. (établis-
sement principal)

quarantine, with respect to sperm and ova, means 
the quarantine described in section 28. (mise en 
quarantaine)

standard operating procedures means the component 
of a quality management system that comprises instruc-
tions that set out the processes applicable to the compon-
ents of the system and to the activities carried out by an 
establishment. (procédures d’opération normalisées)
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Amendments to directive
(2) The document referred to in the definition of Direc-
tive is deemed to be amended for the purposes of these 
Regulations if the amendment is not inconsistent with the 
purpose of reducing risks to human health and safety.

General Requirements
Primary establishment — conformity of processing
2 (1) A primary establishment must ensure that sperm or 
ova are processed in accordance with these Regulations 
before distributing or making use of them.

Primary establishment — activities on its behalf

(2) The primary establishment must ensure that every 
establishment that conducts any processing on its behalf 
meets the requirements of these Regulations.

establishment that imports
3 An establishment that imports sperm or ova must 
ensure that the sperm or ova are processed by a primary 
establishment that is registered in accordance with these 
Regulations.

Registration and Notification

Registration

Application, Issuance and Refusal

requirement to register — primary establishment

4 A primary establishment that processes sperm or ova 
must be registered and may process sperm or ova, subject 
to any change under paragraph 11(1)(a), only in accord-
ance with its registration.

Application
5 (1) A primary establishment must submit an applica-
tion for registration to the Minister, in the form estab-
lished by the Minister, that contains the following 
information:

(a) the applicant’s name, telephone number, email 
address, postal address and, if different from the postal 
address, civic address;

(b) in the case of an applicant that previously con-
ducted its activities under another name, either under 
these Regulations or the Processing and Distribution 
of Semen for Assisted Conception Regulations, that 
other name;

modifications à la directive
(2) Le document visé à la définition de directive est, pour 
les fins du présent règlement, réputé modifié si la modifi-
cation effectuée n’est pas incompatible avec le but de 
réduire les risques d’atteinte à la santé et la sécurité 
humaines.

Dispositions générales
Établissement principal  — conformité du traitement
2 (1) L’établissement principal veille, avant de distribuer 
ou d’utiliser des spermatozoïdes ou des ovules, à ce 
que ceux-ci soient traités conformément au présent 
règlement.

Établissement principal — activité exercée en son 
nom
(2) L’établissement principal veille à ce que tout autre 
établissement qui effectue le traitement en son nom veille 
à ce que celui-ci se conforme au présent règlement.

Établissement qui importe
3 L’établissement qui importe des spermatozoïdes ou des 
ovules veillent à ce qu’ils soient traités par un établisse-
ment principal enregistré conformément au présent 
règlement.

Enregistrement et avis

Enregistrement

Demande, délivrance et refus

Obligation d’enregistrement — établissement 
principal
4 L’établissement principal qui traite des spermatozoïdes 
ou des ovules doit s’enregistrer et ne peut les traiter, sous 
réserve de tout changement visé à l’alinéa 11(1)a), qu’en 
conformité avec son enregistrement.

demande d’enregistrement
5 (1) L’établissement principal présente au ministre, en 
la forme établie par celui-ci, une demande d’enregistre-
ment qui contient les renseignements suivants :

a) ses nom et numéro de téléphone ainsi que son 
adresse de courriel, son adresse postale et, si elle est 
différente, son adresse municipale;

b) tout autre nom sous lequel il aurait exercé ses activi-
tés antérieurement à la demande sous le régime du pré-
sent règlement ou du Règlement sur le traitement et la 
distribution du sperme destiné à la reproduction 
assistée;
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(c) the first name, last name, telephone number and 
email address of a person to contact for further infor-
mation concerning the application and, if different, a 
person to contact in case of emergency;

(d) a statement indicating whether the applicant pro-
poses to process sperm or ova;

(e) a list of the processing activities that the applicant 
proposes to conduct in each building and, if not already 
provided, the civic address of the respective buildings;

(f) a statement indicating whether the applicant pro-
poses to have another establishment process sperm or 
ova on its behalf; and

(g) the name and civic address of any other establish-
ment that the applicant proposes to have conduct any 
of the processing activities on its behalf, a list of the 
processing activities that are proposed to be conducted 
in each building and, if not already provided, the civic 
address of the respective buildings.

Signature and attestation
(2) The application must

(a) be signed and dated by a senior executive officer; 
and

(b) include an attestation from that senior executive 
officer of the following:

(i) that the applicant has evidence demonstrating 
that it is able to meet the requirements of these 
Regulations,

(ii) that any other establishment that is proposed to 
process sperm or ova on its behalf is able to meet the 
requirements of these Regulations,

(iii) that all information submitted in support of the 
application is accurate and complete, and

(iv) that the senior executive officer has the author-
ity to bind the applicant.

Additional documents and information
(3) The applicant must provide to the Minister, on or 
before the date specified in the Minister’s written request 
to that effect, any documents or information that the Min-
ister considers necessary to complete his or her review of 
the application.

c) les prénom, nom, numéro de téléphone et adresse 
de courriel de la personne à contacter pour toute ques-
tion concernant la demande et, si elle différente, de 
celle à contacter en cas d’urgence;

d) une mention indiquant s’il envisage de traiter des 
spermatozoïdes ou des ovules;

e) la liste des activités de traitement qu’il envisage 
d’exercer lui-même dans chaque bâtiment, et s’il ne l’a 
pas déjà fournie, l’adresse municipale de chaque bâti-
ment visé;

f) une mention indiquant s’il envisage de recourir à un 
autre établissement pour traiter les spermatozoïdes ou 
les ovules;

g) les nom et adresse municipale, le cas échéant, de 
tout autre établissement envisagé pour exercer une 
activité de traitement en son nom, la liste des activités 
de traitement envisagées dans chaque bâtiment, et s’il 
ne l’a pas déjà fournie, l’adresse municipale de chaque 
bâtiment visé.

Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est signée et datée par un cadre supérieur;

b) elle comprend une attestation de celui-ci qui certifie 
les faits suivants :

(i) le demandeur a en sa possession des preuves qui 
démontrent qu’il est en mesure de se conformer au 
présent règlement,

(ii) tout autre établissement envisagé pour traiter 
les spermatozoïdes ou les ovules en son nom est en 
mesure de se conformer au présent règlement,

(iii) tous les renseignements à l’appui de la demande 
sont exacts et complets,

(iv) le cadre supérieur est habilité à lier le 
demandeur.

documents et renseignements supplémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la 
date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, 
tout document ou renseignement que ce dernier juge 
nécessaire pour terminer l’examen de la demande.
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registration number
6 If the Minister determines, after reviewing an applica-
tion for registration, that the information provided in the 
application is complete, the Minister must register the 
primary establishment and issue a registration number.

refusal
7 The Minister may refuse to register an applicant if :

(a) the Minister has reasonable grounds to believe that 
the applicant has submitted, in the application for 
registration, false, misleading, inaccurate or incom-
plete information;

(b) the applicant has not complied with subsection 5(3) 
or the documents and information that the applicant 
has provided under subsection 5(3) are not sufficient to 
complete the review of the application; or

(c) the Minister has reasonable grounds to believe that 
registering the primary establishment could comprom-
ise human health and safety or the safety of sperm or 
ova.

Amendments

Amendments — application
8 (1) A primary establishment that processes only one of 
sperm or ova and proposes to begin processing the other 
must, before doing so, submit an application to the Minis-
ter to amend its registration, in the form established by 
the Minister, that contains a description of the proposed 
amendment, as well as the information referred to in sec-
tion 5 that is relevant to the proposed amendment.

Signature and attestation
(2) The application must

(a) be signed and dated by a senior executive officer; 
and

(b) include an attestation from that senior executive 
officer of the following:

(i) that the applicant has evidence demonstrating 
that it is able to meet the requirements of these 
Regulations,

(ii) that any other establishment that is proposed to 
process sperm or ova on its behalf is able to meet the 
requirements of these Regulations,

Numéro d’enregistrement
6 Le ministre enregistre l’établissement principal et lui 
attribue un numéro d’enregistrement s’il établit, après 
examen de la demande d’enregistrement, que les rensei-
gnements sont complets.

refus
7 Le ministre peut refuser d’enregistrer le demandeur 
dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que le deman-
deur a fourni, dans sa demande d’enregistrement, 
des renseignements faux, trompeurs, inexacts ou 
incomplets;

b) soit le demandeur ne s’est pas conformé aux exi-
gences prévues au paragraphe 5(3), soit il s’y est 
conformé, mais les documents ou renseignements 
fournis sont insuffisants pour que l’examen de la 
demande soit terminé;

c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que 
l’enregistrement de l’établissement principal pourrait 
compromettre soit la santé et la sécurité humaines, soit 
la sécurité des spermatozoïdes ou des ovules.

Modification

demande
8 (1) L’établissement principal qui traite seulement des 
spermatozoïdes ou seulement des ovules présente au 
ministre, en la forme établie par celui-ci et avant de com-
mencer à traiter, dans le premier cas, des ovules ou, dans 
le deuxièmes cas, des spermatozoïdes, une demande de 
modification qui contient la description du changement 
envisagé ainsi que les renseignements pertinents visés à 
l’article 5.

Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est signée et datée par un cadre supérieur;

b) elle comprend une attestation de celui-ci qui certifie 
les faits suivants :

(i) le demandeur a en sa possession des preuves qui 
démontrent qu’il est en mesure de se conformer au 
présent règlement,

(ii) tout autre établissement envisagé pour traiter 
les spermatozoïdes ou les ovules en son nom est en 
mesure de se conformer au présent règlement,
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(iii) that all information submitted in support of the 
application is accurate and complete, and

(iv) that the senior executive officer has the author-
ity to bind the applicant.

Additional documents and information
(3) The primary establishment must provide to the Minis-
ter, on or before the date specified in the Minister’s writ-
ten request to that effect, any documents or information 
that the Minister considers necessary to complete his or 
her review of the application.

Amendment
9 If the Minister determines, after reviewing the applica-
tion for the amendment to the registration, that the infor-
mation provided in that application is complete, the Min-
ister must amend the registration.

refusal
10 The Minister may refuse to amend the registration of 
the primary establishment if :

(a) the Minister has reasonable grounds to believe that 
the primary establishment has submitted, in the appli-
cation for amendment, false, misleading, inaccurate or 
incomplete information;

(b) the primary establishment has not complied with 
subsection 8(3) or the documents and information that 
they have provided under subsection 8(3) are not suf-
ficient to complete the review of the application; or

(c) the Minister has reasonable grounds to believe that 
the amendment of the registration could compromise 
human health and safety or the safety of sperm or ova.

Changes or Cessation

Notice to minister
11 (1) A primary establishment must notify the Minister 
in writing, in the form established by the Minister, within 
30 days after the day on which :

(a) there is any change to the information provided in 
the application for registration — other than a change 
that is the subject of an application for an amendment 
to the registration — including the cessation of all 

(iii) tous les renseignements fournis à l’appui de la 
demande sont exacts et complets,

(iv) le cadre supérieur est habilité à lier le 
demandeur.

documents et renseignements supplémentaires
(3) L’établissement principal fournit au ministre, au plus 
tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à 
cet effet, tout document ou renseignement que ce dernier 
juge nécessaire pour terminer l’examen de la demande.

modification
9 Le ministre modifie l’enregistrement s’il établit, après 
examen de la demande de modification de l’enregistre-
ment, que les renseignements sont complets.

refus
10 Le ministre peut refuser de modifier l’enregistrement 
de l’établissement principal dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que l’établisse-
ment principal a fourni, dans sa demande de modifica-
tion de l’enregistrement, des renseignements faux, 
trompeurs, inexacts ou incomplets;

b) soit l’établissement principal ne s’est pas conformé 
aux exigences prévues au paragraphe 8(3), soit il s’y est 
conformé, mais les documents ou renseignements 
fournis sont insuffisants pour que l’examen de la 
demande soit terminé;

c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la 
modification de l’enregistrement pourrait compro-
mettre soit la santé et la sécurité humaines, soit la sécu-
rité des spermatozoïdes ou des ovules.

Changements et cessation

Avis au ministre
11 (1) L’établissement principal avise le ministre par 
écrit, en la forme établie par celui-ci, de l’un des cas ci-
après dans les trente jours suivant celui-ci :

a) tout changement aux renseignements fournis à l’ap-
pui de la demande d’enregistrement, notamment la 
cessation de toutes ses activités à l’égard soit des sper-
matozoïdes, soit des ovules, dans le cas où les deux sont 
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activities with respect to either sperm or ova if the 
registration is for both sperm and ova; or

(b) the primary establishment has ceased all of its 
activities.

contents of Notice
(2) The notice must contain the following information:

(a) the primary establishment’s name, telephone num-
ber, email address, postal address and, if different from 
the postal address, civic address;

(b) the primary establishment’s registration number;

(c) the date on which the change or cessation became 
effective; and

(d) in the case of cessation, details of the disposition of 
the sperm or ova that are in the possession or control of 
the primary establishment.

Signature and attestation
(3) The notice must

(a) be signed and dated by a senior executive officer; 
and

(b) include an attestation from that senior executive 
officer of the following:

(i) that if the primary establishment has not ceased 
all of its activities, it has evidence demonstrating 
that it meets the requirements of these Regulations,

(ii) that if the primary establishment has not ceased 
all of its activities, any other establishment that pro-
cesses sperm or ova or is proposed to process sperm 
or ova on its behalf meets the requirements of these 
Regulations,

(iii) that all information submitted in support of the 
notice is accurate and complete, and

(iv) that the senior executive officer has the author-
ity to bind the primary establishment.

update to registration
12 The Minister must update the registration to reflect 
the notice.

visés par l’enregistrement, exception faite des change-
ments qui font l’objet d’une demande de modification 
de l’enregistrement;

b) la cessation de toutes ses activités.

contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :

a) les nom et numéro de téléphone de l’établissement 
principal ainsi que son adresse de courriel, son adresse 
postale et, si elle est différente, son adresse 
municipale;

b) son numéro d’enregistrement;

c) la date de la prise d’effet du changement ou de la 
cessation;

d) dans le cas de la cessation, des détails concernant la 
disposition des spermatozoïdes et des ovules qui sont 
en sa possession ou sous son contrôle.

Signature et attestation
(3) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

a) il est signé et daté par un cadre supérieur;

b) il comprend une attestation de celui-ci qui certifie 
les faits suivants :

(i) l’établissement principal a en sa possession, s’il 
n’a pas cessé d’exercer toutes ses activités, des 
preuves qui démontrent qu’il se conforme au pré-
sent règlement,

(ii) tout autre établissement qui traite les spermato-
zoïdes ou les ovules en son nom, s’il n’a pas cessé 
d’exercer toutes ses activités, se conforme au pré-
sent règlement,

(iii) tous les renseignements fournis dans l’avis sont 
exacts et complets,

(iv) le cadre supérieur est habilité à lier l’établisse-
ment principal.

mise à jour
12 Le ministre met à jour l’enregistrement en fonction de 
l’avis.
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Suspension

urgent circumstances
13 (1) The Minister may suspend, in whole or in part, 
without prior notice, a primary establishment’s registra-
tion, if he or she has reasonable grounds to believe that 
human health and safety or the safety of the sperm or ova 
has been or could be compromised.

Notice
(2) If the Minister suspends a registration, the Minister 
must send a notice to the primary establishment that

(a) gives the reasons for the suspension and its effect-
ive date;

(b) indicates that the primary establishment has an 
opportunity to be heard; and

(c) if applicable, indicates that corrective action must 
be taken by the primary establishment and the date by 
which it must do so.

Action following suspension of registration

(3) On the suspension of its registration, the primary 
establishment must immediately notify every establish-
ment, health professional or recipient to which it has dis-
tributed the implicated sperm or ova during the period 
specified in the notice of the reasons for its suspension, 
the effective date of the suspension and the parts of the 
registration that are the subject of the suspension.

Action upon notice
(4) An establishment that has been notified under subsec-
tion (3) or under this subsection must immediately notify 
to the same effect any establishment, health professional 
or recipient to which it distributed the implicated sperm 
or ova.

Written notice
(5) If the Minister or the establishment gives a notice ver-
bally under this section, that notice must be confirmed in 
writing as soon as feasible .

reinstatement of registration
14 (1) The Minister must reinstate a registration, in 
whole or in part, if the primary establishment makes a 

Suspension

cas d’urgence
13 (1) Le ministre peut suspendre sans préavis, en partie 
ou en totalité, l’enregistrement de l’établissement princi-
pal s’il a des motifs raisonnables de croire que soit la santé 
et la sécurité humaines, soit la sécurité des spermato-
zoïdes ou des ovules ont été compromises ou pourraient 
l’être.

Avis
(2) Le cas échéant, le ministre envoie à l’établissement 
principal un avis qui contient les précisions suivantes :

a) les motifs de la suspension et la date de sa prise 
d’effet;

b) le fait que l’établissement principal a la possibilité 
de présenter ses observations à cet égard;

c) une mention indiquant que des mesures correctives 
doivent être prises, s’il y a lieu, au plus tard à la date 
précisée.

mesures consécutives à la suspension de 
l’enregistrement
(3) L’établissement principal dont l’enregistrement a été 
suspendu avise immédiatement tout établissement, pro-
fessionnel de la santé ou receveur auquel il a distribué les 
spermatozoïdes ou les ovules en cause pendant la période 
qu’il précise dans l’avis des motifs de la suspension, de la 
date de sa prise d’effet ainsi que des parties de l’enregis-
trement visées par la suspension.

mesure à prendre dès l’avis
(4) L’établissemement qui est avisé en application du 
paragraphe (3) ou par application du présent paragraphe 
en avise immédiatement tout établissement, profession-
nel de la santé ou receveur auquel il a distribué les sper-
matozoïdes ou les ovules en cause.

Avis écrit
(5) Le ministre et l’établissement confirment dès que pos-
sible par écrit tout avis fourni verbalement en application 
du présent article.

rétablissement de l’enregistrement
14 (1) Le ministre rétablit, en partie ou en totalité, l’enre-
gistrement de l’établissement principal qui lui présente, 
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request to the Minister, in the form established by the 
Minister, and provides evidence that demonstrates that

(a) the primary establishment has corrected the situa-
tion that gave rise to the suspension; or

(b) the situation that gave rise to the suspension did 
not exist.

Notice
(2) The reinstatement takes effect immediately after the 
Minister sends to the primary establishment a notice to 
that effect.

exception — compliance history
(3) The Minister may refuse to reinstate a primary es- 
tablishment’s registration if its compliance history dem-
onstrates an inability to consistently conduct its activities 
in accordance with these Regulations.

Partial reinstatement
(4) If the Minister does not reinstate any part of a regis-
tration that was suspended, the Minister must remove 
that part of the registration.

Cancellation

Cancellation Initiated by Primary Establishment

cessation of activities
15 The Minister must cancel a registration if he or she 
receives a notice under section 11 that the primary estab-
lishment has ceased carrying out all of the activities that 
are the subject of its registration.

Cancellation Initiated by Minister

circumstances
16 (1) The Minister may cancel a registration in any of 
the following circumstances:

(a) the primary establishment has not provided the 
annual statement that is required under section 20;

(b) the primary establishment has not complied with 
the requirements set out in section 21 to provide addi-
tional documents or information;

(c) any information provided by the primary establish-
ment to the Minister in accordance with these Regula-
tions proves to be false or misleading;

en la forme prévue par le ministre, une demande à cet 
effet et lui fournit des preuves démontrant l’un des faits 
suivants :

a) l’établissement principal a remédié à la situation 
ayant donné lieu à la suspension;

b) la situation ayant donné lieu à la suspension n’exis-
tait pas.

Avis
(2) Le rétablissement prend effet dès que le ministre 
envoie un avis à cet effet à l’établissement principal.

exception — contraventions précédentes
(3) Le ministre peut refuser de rétablir l’enregistre- 
ment si l’établissement principal a des antécédents de 
contravention qui démontrent son incapacité à exercer ses 
activités conformément au présent règlement de façon 
constante.

rétablissement partiel
(4) Le ministre supprime de l’enregistrement toute partie 
suspendue qu’il ne rétablit pas.

Annulation

À la suite d’un avis par l’établissement

cessation des activités
15 Le ministre annule l’enregistrement s’il reçoit l’avis 
prévu à l’article 11 indiquant que l’établissement principal 
a cessé d’exercer toutes les activités visées par son 
enregistrement.

Autres cas

cas d’annulation
16 (1) Le ministre peut annuler l’enregistrement dans les 
cas suivants :

a) l’établissement principal n’a pas fourni l’attestation 
annuelle prévue à l’article 20;

b) l’établissement principal n’a pas fourni les docu-
ments ou renseignements supplémentaires demandés 
au titre de l’article 21;

c) un renseignement fourni par l’établissement princi-
pal au ministre en application du présent règlement 
s’est révélé faux ou trompeur;
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(d) the primary establishment fails to take corrective 
action, within the required period, in accordance with 
subsection (2) or paragraph 13(2)(c) ;

(e) the corrective action that was taken by the primary 
establishment in accordance with subsection (2) or 
paragraph 13(2)(c) has not corrected the situation that 
gave rise to a notice of suspension or cancellation of the 
registration;

(f) the registration has been suspended for a period of 
more than 12 months;

(g) the Minister has reasonable grounds to believe that 
the primary establishment does not meet the require-
ments of these Regulations.

Notice
(2) Before cancelling a registration, the Minister must 
send to the primary establishment a notice that

(a) gives the reasons for the proposed cancellation and 
its effective date;

(b) indicates that the primary establishment has an 
opportunity to be heard; and

(c) if applicable, indicates that corrective action must 
be taken by the primary establishment and the date by 
which it must do so.

Action following cancellation of registration

17 (1) If the registration is cancelled under section 16, 
the primary establishment must immediately take the fol-
lowing action:

(a) cease carrying out all of the activities that are the 
subject of its registration; and

(b) notify any establishment, health professional or 
recipient to which it has distributed the implicated 
sperm or ova during the period specified in the notice 
of the cancellation and the effective date.

Action upon notice
(2) An establishment that has been notified under para-
graph (1)(b) or under this subsection must, in turn, 
immediately notify to the same effect any establishment, 
health professional or recipient to which it distributed the 
implicated sperm or ova.

d) l’établissement principal n’a pas pris les mesures 
correctives dans le délai imparti en application du 
paragraphe (2) ou de l’alinéa 13(2)c);

e) les mesures correctives prises par l’établissement 
principal par application du paragraphe (2) ou de l’ali-
néa 13(2)c) n’ont pas remédié à la situation ayant donné 
lieu à l’avis de suspension ou d’annulation de 
l’enregistrement;

f) l’enregistrement est suspendu depuis plus de douze 
mois;

g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que 
l’établissement principal ne se conforme pas au présent 
règlement.

Préavis
(2) Le ministre, avant d’annuler l’enregistrement, envoie 
à l’établissement principal un préavis qui contient les pré-
cisions suivantes :

a) les motifs de l’annulation envisagée et la date de sa 
prise d’effet;

b) le fait que l’établissement principal a la possibilité 
de présenter ses observations à cet égard;

c) une mention indiquant que des mesures correctives 
doivent être prises, s’il y a lieu, au plus tard à la date 
précisée.

mesures consécutives à l’annulation de 
l’enregistrement
17 (1) L’établissement principal dont l’enregistrement a 
été annulé par application de l’article 16 prend immédia-
tement les mesures suivantes :

a) il met fin à l’exercice de toutes les activités visées par 
l’enregistrement;

b) il avise tout établissement, professionnel de la santé 
ou receveur auquel il a distribué des spermatozoïdes ou 
des ovules en cause pendant la période qu’il précise 
dans son avis de l’annulation et de la date de sa prise 
d’effet.

mesure à prendre dès l’avis
(2) L’établissemement qui est avisé en application de l’ali-
néa (1)b) ou par application du présent paragraphe en 
avise immédiatement tout établissement, professionnel 
de la santé ou receveur auquel il a distribué les spermato-
zoïdes ou les ovules en cause.
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Written notice
(3) If an establishment gives a notice verbally under this 
section, that notice must be confirmed in writing within 
24 hours after it is given.

Notification
before distribution or importation
18 (1) Before distributing or importing sperm or ova, an 
establishment must send to the Minister a notice, in the 
form established by the Minister, that contains the follow-
ing information:

(a) the establishment’s name, telephone number, 
email address, postal address and, if different from the 
postal address, civic address;

(b) in the case of an establishment that previously con-
ducted its activities under another name, either under 
these Regulations or the Processing and Distribution 
of Semen for Assisted Conception Regulations, that 
other name;

(c) the first name, last name, telephone number and 
email address of a person to contact for further infor-
mation concerning the notice and, if different, a person 
to contact in case of emergency;

(d) a statement indicating whether the establishment 
proposes to distribute or import sperm or ova and the 
projected start date;

(e) the civic address of the buildings in which the 
establishment proposes to conduct the activities, if not 
already provided; and

(f) the name and registration number of each primary 
establishment that processes that sperm or those ova.

Signature and attestation
(2) The notice must

(a) be signed and dated by a senior executive officer;

(b) include an attestation from that senior executive 
officer of the following:

(i) that the establishment has evidence demonstrat-
ing that it is able to meet the requirements of these 
Regulations,

(ii) all information submitted in support of the 
notice is accurate and complete, and

Avis écrit
(3) L’établissement confirme par écrit tout avis fourni 
verbalement en application du présent article dans les 
vingt-quatre heures suivant l’avis.

Avis
Avant la distribution ou l’importation
18 (1) L’établissement envoie au ministre, avant de com-
mencer à distribuer ou à importer des spermatozoïdes ou 
des ovules, un avis en la forme établie par celui-ci qui 
contient les renseignements suivants :

a) ses nom et numéro de téléphone ainsi que son 
adresse de courriel, son adresse postale et, si elle est 
différente, son adresse municipale;

b) tout autre nom sous lequel il aurait antérieurement 
exercé ses activités sous le régime du présent règlement 
ou du Règlement sur le traitement et la distribution du 
sperme destiné à la reproduction assistée;

c) les prénom, nom, numéro de téléphone et adresse 
de courriel de la personne à contacter pour toute ques-
tion concernant l’avis et, si elle différente, de celle à 
contacter en cas d’urgence;

d) une mention indiquant s’il envisage de distribuer ou 
d’importer des spermatozoïdes ou des ovules et la date 
de début prévue;

e) s’il ne l’a pas déjà fournie, l’adresse municipale de 
chaque bâtiment où il envisage d’exercer l’activité;

f) les nom et numéro d’enregistrement de chaque éta-
blissement principal qui traite les spermatozoïdes ou 
les ovules.

Signature et attestation
(2) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

a) il est signé et daté par un cadre supérieur;

b) il comprend une attestation de celui-ci qui certifie 
les faits suivants :

(i) l’établissement a en sa possession des preuves 
qui démontrent qu’il est en mesure de se conformer 
au présent règlement,

(ii) tous les renseignements fournis à l’appui de 
l’avis sont exacts et complets,
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(iii) the senior executive officer has the authority to 
bind the establishment.

change or cessation
19 (1) An establishment that distributes or imports 
sperm or ova and makes any change to the information 
provided under section 18, including the cessation of dis-
tribution or importation, must send to the Minister, 
within 30 days after the day on which the change occurs, a 
notice, in the form established by the Minister, that con-
tains the following information:

(a) the name of the establishment, telephone number, 
email address, postal address and, if different from the 
postal address, civic address;

(b) the date on which the change or cessation became 
effective; and

(c) in the case of cessation, details of the disposition of 
the sperm or ova that are in the possession or control of 
the establishment.

Signature and attestation
(2) The notice must

(a) be signed and dated by a senior executive officer; 
and

(b) include an attestation from that senior executive 
officer of the following:

(i) that the establishment has evidence, if it is still 
distributing or importing sperm or ova, demonstrat-
ing that it meets the requirements of these 
Regulations,

(ii) all information submitted in support of the 
notice is accurate and complete, and

(iii) the senior executive officer has the authority to 
bind the establishment.

Annual Attestation
April 1
20 (1) A primary establishment and any other establish-
ment that distributes or imports sperm or ova must send 
to the Minister, in the form established by the Minister, an 
annual attestation

(a) on or before April 1 of the calendar year following 
the year of registration or the year in which the notice 
of distribution or importation is sent; and

(iii) le cadre supérieur est habilité à lier 
l’établissement.

changement et cessation
19 (1) L’établissement qui distribue ou importe des sper-
matozoïdes ou des ovules et qui apporte un changement 
ayant une incidence sur tout renseignement fourni en 
application de l’article 18, notamment la cessation de la 
distribution ou de l’importation, envoie au ministre, en la 
forme établie par celui-ci et dans les trente jours suivant le 
changement, un avis qui contient les renseignements 
suivants :

a) ses nom et numéro de téléphone ainsi que son 
adresse de courriel, son adresse postale et, si elle est 
différente, son adresse municipale;

b) la date de la prise d’effet du changement ou de la 
cessation;

c) s’agissant d’une cessation, des détails concernant la 
disposition des spermatozoïdes ou des ovules qui sont 
en sa possession ou sous son contrôle.

Signature et attestation
(2) L’avis satisfait aux exigences suivantes :

a) il est signé et daté par un cadre supérieur;

b) il comprend une attestation de celui-ci qui certifie 
les faits suivants :

(i) l’établissement a en sa possession, s’il distribue 
ou importe toujours des spermatozoïdes ou des 
ovules, des preuves qui démontrent qu’il se conforme 
au présent règlement,

(ii) tous les renseignements fournis à l’appui de 
l’avis sont exacts et complets,

(iii) le cadre supérieur est habilité à lier 
l’établissement.

Attestation annuelle
Le 1er avril
20 (1) L’établissement principal ainsi que tout autre éta-
blissement qui distribue ou importe des spermatozoïdes 
ou des ovules envoie au ministre, en la forme établie par 
celui-ci, une attestation annuelle au plus tard aux dates 
suivantes :

a) le 1er avril de l’année civile suivant celle de l’enregis-
trement ou de l’envoi de l’avis de distribution ou 
d’importation;
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(b) on or before April 1 of each subsequent calendar 
year.

Signature and attestation
(2) The attestation must

(a) be signed and dated by a senior executive officer; 
and

(b) certify that

(i) the establishment has evidence demonstrating 
that it meets the requirements of these Regulations,

(ii) in the case of a primary establishment, any other 
establishment that processes sperm or ova on 
its behalf meets the requirements of these 
Regulations,

(iii) all information submitted in support of the 
attestation is accurate and complete, and

(iv) the senior executive officer has the authority to 
bind the establishment.

Additional documents and information
21 An establishment must provide to the Minister, on or 
before the date specified in the Minister’s written request 
to that effect, any additional relevant documents or infor-
mation to demonstrate that the activities it conducts are 
in compliance with these Regulations.

Donor Suitability

Regular Process

Donor Suitability Assessment and 
Determination

donor suitability assessment
22 In order to determine whether a donor is suitable, a 
primary establishment must ensure that a donor suitabil-
ity assessment is conducted.

donor screening
23 An establishment that performs donor screening must 
do so in accordance with the requirements set out in the 
Directive under the heading “Donor Screening”.

Physical examination
24 An establishment that performs physical examina-
tions on donors must do so in accordance with the require-
ments set out in the Directive under the heading “Physical 
Examination”.

b) le 1er avril de chaque année civile suivante.

Signature et attestation
(2) L’attestation satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est signée et datée par un cadre supérieur;

b) elle certifie les faits suivants :

(i) l’établissement a en sa possession des preuves 
qui démontrent qu’il se conforme au présent 
règlement,

(ii) s’agissant de l’établissement principal, tout 
autre établissement qui traite les spermatozoïdes ou 
les ovules en son nom se conforme au présent 
règlement,

(iii) tous les renseignements fournis à l’appui de 
l’attestation sont exacts et complets,

(iv) le cadre supérieur est habilité à lier 
l’établissement.

documents et renseignements et supplémentaires
21 L’établissement fournit au ministre, au plus tard à la 
date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, 
tout document ou renseignement supplémentaire néces-
saire pour établir la conformité de ses activités au présent 
règlement.

Admissibilité du donneur

Processus régulier

Évaluation de l’admissibilité du 
donneur et décision

Évaluation de l’admissibilité du donneur
22 L’établissement principal veille à ce que l’évaluation 
de l’admissibilité du donneur soit effectuée afin de juger si 
celui-ci est admissible.

Évaluation préliminaire
23 L’établissement qui effectue l’évaluation préliminaire 
du donneur le fait conformément aux exigences prévues à 
la partie intitulée « Évaluation préliminaire du donneur » 
de la directive.

examen physique
24 L’établissement qui effectue l’examen physique du 
donneur le fait conformément aux exigences prévues à la 
partie intitulée « Examen physique » de la directive.
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donor testing
25 An establishment that performs donor testing must do 
so in accordance with the requirements set out in the Dir-
ective under the heading “Donor Testing”.

donor reassessment
26 In order to determine whether a repeat donor is suit-
able, a primary establishment must ensure that the donor 
is reassessed in accordance with the requirements set  
out in the Directive under the heading “Donor 
Reassessment”.

determination of donor suitability
27 (1) A primary establishment must ensure that its 
medical director determines whether a donor is suitable 
by reviewing the information obtained from the donor 
suitability assessment and, if applicable, from the donor 
reassessment.

donor unsuitability
(2) A primary establishment must ensure that its medical 
director determines a donor to be unsuitable if

(a) the donor meets any criteria set out in the Directive 
under the heading “Donor Exclusion”; or

(b) the donor suitability assessment is not complete.

Summary document
(3) If a donor has been determined to be suitable, the pri-
mary establishment must ensure that its medical director 
creates and signs a summary document that confirms this 
determination and that contains

(a) the age of the donor;

(b) a statement that the donor suitability assessment 
and, if applicable, donor reassessment have been con-
ducted in accordance with these Regulations; and

(c) the dates and results of the donor testing and the 
assessment of the risk of genetic disease transmission.

essais auxquels est soumis le donneur
25 L’établissement qui effectue les essais auxquels est 
soumis le donneur le fait conformément aux exigences 
prévues à la partie intitulée « Essais concernant le don-
neur » de la directive.

réévaluation du donneur
26 L’établissement principal veille à ce que les exigences 
prévues à la partie intitulée « Réévaluation du donneur » 
de la directive soient remplies afin de juger si le donneur 
qui effectue des dons multiples est admissible.

Admissibilité du donneur — décision
27 (1) L’établissement principal veille à ce que son direc-
teur médical juge si le donneur est admissible en exami-
nant les renseignements obtenus à la suite de l’évaluation 
de l’admissibilité du donneur et, le cas échéant, de la réé-
valuation du donneur.

inadmissibilité du donneur
(2) L’établissement principal veille à ce que son directeur 
médical juge que le donneur est inadmissible dans les cas 
suivants :

a) le donneur satisfait à l’un des critères d’exclusion 
visés aux exigences prévues à la partie intitulée « Exclu-
sion du donneur » de la directive;

b) l’évaluation de l’admissibilité du donneur n’est pas 
terminée.

document sommaire
(3) L’établissement principal veille à ce que son directeur 
médical établisse et signe, si le donneur a été jugé admis-
sible, un document sommaire confirmant sa décision et 
contenant ce qui suit :

a) l’âge du donneur;

b) une déclaration indiquant que l’évaluation de l’ad-
missibilité du donneur et, le cas échéant, la réévalua-
tion du donneur, ont été effectuées conformément au 
présent règlement;

c) les dates et les résultats des essais auxquels est sou-
mis le donneur et de l’évaluation du risque de transmis-
sion d’une maladie génétique.
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Quarantine

identification and segregation
28 An establishment must quarantine all sperm and ova 
that it processes in the following manner:

(a) clearly identifying the sperm and ova as 
quarantined;

(b) segregating the sperm and ova from sperm and ova 
that are not quarantined; and

(c) ensuring that the sperm and ova are not 
distributed.

retesting sperm donors — requirement

29 (1) A primary establishment must ensure that a sperm 
donor who has been determined to be suitable is retested.

retesting — directive
(2) An establishment that retests a sperm donor must do 
so in accordance with the requirements set out in the Dir-
ective under the heading “Donor Retesting”.

release from quarantine
30 An establishment that quarantines sperm and ova 
must do so until the medical director of the primary estab-
lishment that is responsible for the quarantine of that 
sperm and those ova has

(a) determined the donor to be suitable;

(b) determined that the requirements set out in the 
Directive under the heading “Donor Retesting” have 
been met; and

(c) determined and documented that the sperm and 
ova can be released from quarantine.

release from quarantine — exceptional access
31 (1) Despite paragraphs 30(a) and (b), an establish-
ment may release sperm or ova from quarantine if the pri-
mary establishment that is responsible for their quaran-
tine receives from a health professional a request for 
exceptional access to that sperm or those ova and if one of 
the following conditions is met:

(a) the recipient has previously been exposed to sperm 
from that donor that was retested at the same time as 
the sperm that is requested;

(b) the recipient has previously been exposed to ova 
from that donor that were obtained on the same day as 
the ova that are requested;

Mise en quarantaine

identification et mise à l’écart
28 L’établissement qui traite des spermatozoïdes ou des 
ovules les met en quarantaine de la manière suivante :

a) il les identifie clairement comme étant mis en 
quarantaine;

b) il les met à l’écart des spermatozoïdes et des ovules 
qui ne sont pas mis en quarantaine;

c) il veille à ce qu’ils ne soient pas distribués.

Nouvelle mise à l’essai du donneur de  
spermatozoïdes – exigence
29 (1) L’établissement principal veille à que le donneur 
de spermatozoïdes qui a été jugé admissible soit soumis à 
une nouvelle mise à l’essai.

Nouvelle mise à l’essai — directive
(2) L’établissement qui effectue la nouvelle mise à l’essai 
le fait conformément aux exigences prévues à la partie 
intitulée « Nouvelle mise à l’essai du donneur » de la 
directive.

Fin de la mise en quarantaine
30 L’établissement qui met en quarantaine des sperma-
tozoïdes et des ovules les garde en quarantaine jusqu’à ce 
que le directeur médical de l’établissement principal res-
ponsable de leur mise en quarantaine remplisse les condi-
tions suivantes :

a) il juge que le donneur est admissible;

b) il conclut que les exigences prévues à la partie inti-
tulée « Nouvelle mise à l’essai du donneur » de la direc-
tive ont été remplies;

c) il conclut, documents à l’appui, que les spermato-
zoïdes et les ovules n’ont plus à être mis en quarantaine.

Fin de la mise en quarantaine — accès exceptionnel
31 (1) Malgré les alinéas 30a) et b), l’établissement peut 
mettre fin à la mise en quarantaine de spermatozoïdes ou 
d’ovules si l’établissement principal responsable de leur 
mise en quarantaine reçoit d’un professionnel de la santé 
une demande d’accès exceptionnel à ces spermatozoïdes 
ou à ces ovules et si l’une des conditions ci-après est 
remplie :

a) le receveur a déjà eu recours à des spermatozoïdes 
du même donneur qui ont fait l’objet de la nouvelle 
mise à l’essai en même temps que les spermatozoïdes 
demandés;
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(c) sperm or ova from that donor have previously been 
used to create a child for an individual or a couple and 
the requested sperm or ova are to be used for the pur-
pose of creating another child for that individual or 
couple .

Summary document
(2) Before the sperm or ova are released from quarantine, 
the primary establishment must ensure that its medical 
director creates a summary document that contains the 
following information:

(a) the age of the donor, if known;

(b) the conditions that have been met;

(c) the dates and results of any donor screening, 
physical examination or donor testing;

(d) the reasons the donor was determined to be unsuit-
able and a detailed explanation for each reason; and

(e) a list of any requirements set out in the Directive 
under the heading “Donor Retesting” that have not 
been met.

Storage
(3) An establishment and a health professional must 
ensure that sperm or ova that are in their possession or 
control and are intended for exceptional access are segre-
gated from sperm and ova that are not intended for excep-
tional access.

communication of risk
(4) A health professional must meet the following require-
ments before making use of the sperm or ova or distribut-
ing the sperm to a recipient for their personal use:

(a) create a document that states that, based on the 
summary document and any risk mitigating measures 
with respect to that sperm or those ova, in his or her 
medical opinion, the use of the sperm or ova would not 
pose a serious risk to human health and safety; and

(b) create a document that states that he or she has 
informed the recipient of the risks that the use of the 
sperm or ova could pose to human health and safety 
and that he or she has obtained written consent from 
the recipient.

b) le receveur a déjà eu recours à des ovules du même 
donneur qui ont été obtenus la même journée que les 
ovules demandés;

c) des spermatozoïdes ou des ovules du même don-
neur ont déjà été utilisés pour créer un enfant pour un 
individu ou un couple et les spermatozoïdes ou les 
ovules demandés sont destinés à être utilisés pour créer 
un autre enfant pour l’individu ou le couple.

document sommaire
(2) L’établissement principal veille à ce que son directeur 
médical établisse, avant la fin de la mise en quarantaine, 
un document sommaire contenant les renseignements 
suivants :

a) l’âge du donneur, s’il est connu;

b) la condition qui a été remplie;

c) les dates et les résultats de toute évaluation prélimi-
naire du donneur, de tout examen physique de celui-ci 
ou de tout essai auquel il est soumis;

d) une explication détaillée de chaque raison pour 
laquelle l’établissement principal a jugé que le donneur 
est inadmissible;

e) la liste des exigences prévues à la partie intitulée 
« Nouvelle mise à l’essai du donneur » de la directive 
qui n’ont pas été remplies.

entreposage
(3) L’établissement et le professionnel de la santé qui ont 
en leur possession ou sous leur contrôle des spermato-
zoïdes ou des ovules destinés à un accès exceptionnel 
veillent à ce que ceux-ci soient mis à l’écart des autres 
spermatozoïdes et ovules qui ne le sont pas.

communication des risques
(4) Le professionnel de la santé satisfait aux exigences ci-
après avant soit d’utiliser les spermatozoïdes ou les ovules, 
soit de distribuer les spermatozoïdes à un receveur pour 
son utilisation personnelle :

a) il déclare dans un document le fait que, en se fon-
dant sur le document sommaire et sur toute mesure de 
réduction des risques prise à l’égard des spermato-
zoïdes ou des ovules, l’utilisation de ceux-ci ne présente 
pas selon son avis médical de risque grave pour la santé 
et la sécurité humaines;

b) il déclare dans un document le fait, d’une part, qu’il 
a informé le receveur des risques que l’utilisation des 
spermatozoïdes ou des ovules pose pour la santé et la 
sécurité humaines et, d’autre part, qu’il a obtenu le 
consentement écrit du receveur.
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Directed Donation Process

Donor Suitability Assessment and 
Confirmation

Application
32 Despite sections 22 to 31, the requirements set out in 
sections 33 to 43 with respect to sperm or ova that are 
intended for directed donation may instead be met if

(a) the donor and recipient know each other; and

(b) the health professional requests the sperm or ova 
from a primary establishment in the context of a 
directed donation.

donor suitability assessment
33 A primary establishment, in the context of a directed 
donation, must ensure that a donor suitability assessment 
is conducted.

donor screening
34 An establishment that performs donor screening, in 
the context of a directed donation, must do so in accord-
ance with the requirements set out in the Directive under 
the heading “Donor Screening”.

Physical examination
35 An establishment that performs physical examina-
tions on donors, in the context of a directed donation, 
must do so in accordance with the requirements set out in 
the Directive under the heading “Physical Examination”.

donor testing
36 An establishment that performs donor testing, in the 
context of a directed donation, must do so in accordance 
with the requirements set out in the Directive under the 
heading “Donor Testing”.

donor reassessment
37 A primary establishment, in the context of a directed 
donation, must ensure that a repeat donor is reassessed in 
accordance with the requirements set out in the Directive 
under the heading “Donor Reassessment”.

review by primary establishment
38 (1) A primary establishment, in the context of a 
directed donation, must ensure that its medical director 
reviews the information obtained from the donor  
suitability assessment and, if applicable, the donor 
reassessment.

Processus concernant les dons dirigés

Évaluation de l’admissibilité du 
donneur et confirmation

Application
32 Malgré les articles 22 à 31, les exigences prévues aux 
articles 33 à 43 à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules 
destinés à un don dirigé peuvent par ailleurs être respec-
tées si les conditions ci-après sont remplies :

a) le donneur et le receveur se connaissent;

b) le professionnel de la santé demande les spermato-
zoïdes ou les ovules à l’établissement principal dans le 
cadre d’un don dirigé.

Évaluation de l’admissibilité du donneur
33 L’établissement principal veille, dans le cadre d’un 
don dirigé, à ce que l’évaluation de l’admissibilité du don-
neur soit effectuée.

Évaluation préliminaire
34 L’établissement qui effectue, dans le cadre d’un don 
dirigé, l’évaluation préliminaire du donneur le fait confor-
mément aux exigences prévues à la partie intitulée « Éva-
luation préliminaire du donneur » de la directive.

examen physique
35 L’établissement qui effectue, dans le cadre d’un don 
dirigé, l’examen physique du donneur le fait conformé-
ment aux exigences prévues à la partie intitulée « Examen 
physique » de la directive.

essais auxquels est soumis le donneur
36 L’établissement qui effectue, dans le cadre d’un don 
dirigé, les essais auxquels est soumis le donneur le fait 
conformément aux exigences prévues à la partie intitulée 
« Essais concernant le donneur » de la directive.

réévaluation du donneur
37 L’établissement principal veille, si le donneur effectue 
des dons multiples dans le cadre d’un don dirigé, à ce que 
les exigences prévues à la partie intitulée « Réévaluation 
du donneur » de la directive soient remplies.

examen par l’établissement principal
38 (1) L’établissement principal veille, dans le cadre d’un 
don dirigé, à ce que son directeur médical examine les 
renseignements obtenus à la suite de l’évaluation de l’ad-
missibilité du donneur et, le cas échéant, de la réévalua-
tion du donneur.
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Summary document
(2) A primary establishment must ensure that its medical 
director creates and signs a summary document that con-
firms the review and that contains

(a) the age of the donor;

(b) a statement that the donor suitability assessment 
and, if applicable, donor reassessment have been con-
ducted in accordance with these Regulations;

(c) the dates and results of the donor testing and the 
assessment of the risk of genetic disease transmission; 
and

(d) a list of any criteria set out in the Directive under 
the heading “Donor Exclusion” that have been met.

donor suitability assessment cannot be conducted

39 (1) Despite sections 33, 37 and 38, a primary estab-
lishment, in the context of a directed donation, must 
ensure that its medical director meets the requirements 
set out in subsection (2) if

(a) a donation of sperm or ova has previously been 
obtained from the donor;

(b) the donor suitability assessment in respect of the 
donation was not conducted in accordance with these 
Regulations; and

(c) it is not medically possible to obtain another dona-
tion of sperm or ova from the donor or obtaining 
another donation of sperm or ova would pose a serious 
risk to the donor.

requirements
(2) The medical director must meet the following require-
ments :

(a) review any available medical information about the 
donor;

(b) review any available results of any donor screening, 
physical examination or donor testing that was previ-
ously conducted;

(c) unless it is not medically possible to do so, take 
appropriate measures to complete the donor suitability 
assessment; and

(d) create a summary document that confirms the 
medical director’s review and that contains

(i) the age of the donor,

document sommaire
(2) L’établissement principal veille à ce que son directeur 
médical établisse et signe un document sommaire  
confirmant l’examen et contenant les renseignements 
suivants :

a) l’âge du donneur;

b) une déclaration indiquant que l’évaluation de l’ad-
missibilité du donneur et, le cas échéant, la réévalua-
tion du donneur, ont été effectuées conformément au 
présent règlement;

c) les dates et les résultats des essais auxquels est sou-
mis le donneur et de l’évaluation du risque de transmis-
sion d’une maladie génétique;

d) la liste des critères prévus à la partie intitulée 
« Exclusion du donneur » de la directive qui sont 
remplis.

impossibilité d’effectuer l’évaluation de l’admissibilité 
du donneur
39 (1) Malgré les articles 33, 37 et 38, l’établissement 
principal veille, dans le cadre d’un don dirigé, à ce que son 
directeur médical satisfasse aux exigences prévues au 
paragraphe (2) si les conditions ci-après sont remplies :

a) un don de spermatozoïdes ou d’ovules a déjà été 
obtenu du donneur;

b) l’évaluation de l’admissibilité du donneur pour ce 
don n’a pas été effectuée conformément au présent 
règlement;

c) le donneur ne peut faire un autre don pour des rai-
sons médicales ou en faire un autre présenterait un 
risque sérieux pour lui.

exigences
(2) Les exigences auxquelles le directeur médical doit 
satisfaire sont les suivantes :

a) il examine tout renseignement médical disponible 
concernant le donneur;

b) il examine tout résultat disponible provenant de 
toute évaluation préliminaire du donneur, de tout exa-
men physique de celui-ci ou de tout essai auquel celui-
ci est soumis qui a déjà été effectué;

c) il prend, à moins qu’une raison médicale l’en 
empêche, toute mesure appropriée pour terminer l’éva-
luation de l’admissibilité du donneur;

d) il établit un document sommaire qui confirme son 
examen et qui contient les renseignements suivants :

(i) l’âge du donneur,
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(ii) the medical reasons for which another donation 
cannot be obtained or an explanation of the risk,

(iii) the dates and results of any donor screening, 
physical examination or donor testing,

(iv) a list of any criteria set out in the Directive 
under the heading “Donor Exclusion” that have been 
met, and

(v) a list of any parts of the donor suitability assess-
ment that have not been conducted and, for each 
one, an explanation of the reasons it was not 
conducted.

Quarantine

identification and segregation
40 An establishment that processes sperm or ova in the 
context of directed donation must quarantine that sperm 
or those ova.

release from quarantine
41 An establishment that quarantines sperm and ova in 
the context of a directed donation must do so until the 
medical director of the primary establishment that is 
responsible for the quarantine of that sperm and those 
ova has

(a) confirmed the review of the donor suitability 
assessment; and

(b) determined and documented that the sperm and 
ova can be released from quarantine.

Storage
42 An establishment and a health professional must 
ensure that sperm or ova that are in their possession or 
control and are intended for directed donation are segre-
gated from sperm and ova that are not intended for 
directed donation.

Communication of Risk

before distributing or making use
43 A health professional must meet the following require-
ments, in the context of directed donation, before making 
use of sperm or ova or distributing sperm to a recipient for 
their personal use:

(a) create a document that states that, based on the 
summary document and any risk mitigating measures 
with respect to that sperm or those ova, in his or her 
medical opinion, the use of the sperm or those ova 

(ii) la raison médicale pour laquelle un autre don ne 
peut être obtenu du donneur ou des précisions 
concernant le risque,

(iii) les dates et les résultats de toute évaluation pré-
liminaire du donneur, de tout examen physique de 
celui-ci ou de tout essai auquel il est soumis,

(iv) la liste des critères prévus à la partie intitulée 
« Exclusion du donneur » de la directive qui sont 
remplis,

(v) la liste des parties de l’évaluation de l’admissibi-
lité du donneur qui n’ont pas été effectuées et, pour 
chacune d’elles, une explication des raisons pour 
lesquelles elle n’a pas été effectuée.

Mise en quarantaine

identification et mise à l’écart
40 L’établissement qui traite, dans le cadre d’un don 
dirigé, des spermatozoïdes ou des ovules les met en 
quarantaine.

Fin de la mise en quarantaine
41 L’établissement qui met en quarantaine des sperma-
tozoïdes et des ovules dans le cadre d’un don dirigé les 
garde en quarantaine jusqu’à ce que le directeur médical 
de l’établissement principal responsable de leur mise en 
quarantaine remplisse les conditions suivantes :

a) il confirme l’examen de l’évaluation de l’admissibi-
lité du donneur;

b) il conclut, documents à l’appui, que les spermato-
zoïdes et les ovules n’ont plus à être mis en 
quarantaine.

entreposage
42 L’établissement et le professionnel de la santé qui ont 
en leur possession ou sous leur contrôle des spermato-
zoïdes ou des ovules destinés à un don dirigé veillent à ce 
que ceux-ci soient mis à l’écart des autres spermatozoïdes 
et ovules qui ne le sont pas.

Communication des risques

Avant l’utilisation ou la distribution
43 Le professionnel de la santé satisfait, dans le cadre 
d’un don dirigé, aux exigences ci-après avant soit d’utiliser 
des spermatozoïdes ou des ovules, soit de distribuer des 
spermatozoïdes à un receveur pour son utilisation 
personnelle :

a) il déclare dans un document le fait que, en se fon-
dant sur le document sommaire et sur toute mesure  
de réduction des risques prise à l’égard des 
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would not pose a serious risk to human health and 
safety; and

(b) create a document that states that he or she has 
informed the recipient of the risks that the use of the 
sperm or ova could pose to human health and safety 
and that he or she has obtained written consent from 
the recipient.

Identifying and Labelling

Identifying
donor identification code
44 A primary establishment must ensure that a donor 
identification code is assigned to each donor.

donation code
45 A primary establishment must ensure that a donation 
code is assigned to each donation of sperm and ova that 
indicates the date of the donation and links the donation 
to the donor.

Labelling
establishment that labels
46 An establishment that labels an immediate container 
of sperm or ova must ensure that the donor identification 
code and the donation code appear on the label in a clear 
and indelible manner.

Primary establishment
47 A primary establishment must ensure that the 
immediate container of sperm or ova is already labelled in 
accordance with the requirements of section 46 and that it 
is accompanied by documentation that contains the fol-
lowing documents and information in English or French 
before distributing or making use of the sperm or ova :

(a) the donor identification code and the donation 
code;

(b) the type of content, whether sperm or ova, unless 
this information already appears on the label of the 
immediate container;

(c) in the case of exceptional access, a statement that 
indicates that the donation is for exceptional access 
only;

(d) in the case of a directed donation, a statement that 
indicates that the donation is for directed donation 
only;

spermatozoïdes ou des ovules, l’utilisation de ceux-ci 
ne présente pas à selon son avis médical de risque grave 
pour la santé et la sécurité humaines;

b) il déclare dans un document le fait, d’une part, qu’il 
a informé le receveur des risques que l’utilisation des 
spermatozoïdes ou des ovules pose pour la santé et la 
sécurité humaines et, d’autre part, qu’il a obtenu le 
consentement écrit du receveur.

Identification et étiquetage

Identification
code d’identification du donneur
44 L’établissement principal veille à ce qu’un code d’iden-
tification du donneur soit attribué à chaque donneur.

code d’identification du don
45 L’établissement principal veille à ce qu’un code d’iden-
tification du don qui indique la date du don et permet de 
l’associer au donneur soit attribué à chaque don de sper-
matozoïdes ou d’ovules.

Étiquetage
Établissement qui étiquette
46 L’établissement qui appose des étiquettes sur le conte-
nant immédiat de spermatozoïdes ou d’ovules veille à ce 
que le code d’identification du donneur et le code d’identi-
fication du don figurent de façon claire et indélébile sur 
l’étiquette.

Établissement principal
47 L’établissement principal veille à ce que leur conte-
nant immédiat porte déjà une étiquette conforme à l’ar-
ticle 46 et à ce que la documentation contenant, en fran-
çais ou en anglais, les documents et renseignements 
ci-après accompagne le contenant :

a) le code d’identification du donneur et le code d’iden-
tification du don;

b) une mention indiquant qu’il s’agit de spermato-
zoïdes ou d’ovules à moins que celle-ci ne figure déjà 
sur l’étiquette du contenant immédiat;

c) s’agissant d’un don faisant l’objet d’un accès excep-
tionnel, une mention indiquant que le don est destiné 
uniquement à un accès exceptionnel;

d) s’agissant d’un don dirigé, une mention indiquant 
que le don est destiné uniquement à un don dirigé;

e) les nom, numéro d’enregistrement et coordonnées 
de l’établissement principal;



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3717

(e) the name of the primary establishment, its registra-
tion number and contact information;

(f) a copy of any summary document; and

(g) instructions for the handling and storage of the 
sperm or ova.

Quality Management
risk reduction
48 An establishment that conducts an activity must do so 
in such a way as to reduce the risks to human health and 
safety and the safety of sperm or ova by having appropri-
ate quality management measures, including the taking of 
measures

(a) to prevent contamination or cross-contamination;

(b) to prevent the transmission of an infectious dis-
ease; and

(c) to maintain the quality of the sperm or ova.

Quality Management System
Organizational structure
49 An establishment must have an organizational struc-
ture that sets out the responsibility of management for all 
activities that the establishment conducts.

Obligations
50 An establishment must establish and maintain a qual-
ity management system in respect of the activities it con-
ducts that relate to human health and safety or the safety 
of the sperm or ova that is intended to prevent the follow-
ing risks and must name an individual who has respon-
sibility for that system:

(a) the contamination or cross-contamination of sperm 
or ova; and

(b) the transmission of an infectious disease.

components of system
51 The quality management system must include the fol-
lowing components as well as standard operating proced-
ures for all of those components and for all of the activities 
the establishment conducts:

(a) a process control program for the activities it con-
ducts that includes change control and validation 
systems;

f) la copie de tout document sommaire;

g) les directives concernant la manipulation et l’entre-
posage des spermatozoïdes ou des ovules.

Gestion de la qualité
réduction des risques
48 L’établissement qui exerce une activité le fait en veil-
lant à réduire le risque d’atteinte à la santé et la sécurité 
humaines ainsi qu’à la sécurité des spermatozoïdes ou des 
ovules en ayant des mesures appropriées pour la gestion 
de la qualité et en prenant notamment des mesures pour 
atteindre les fins suivantes :

a) la prévention d’une contamination ou d’une conta-
mination croisée;

b) la prévention de la transmission d’une maladie 
infectieuse;

c) le maintien de la qualité des spermatozoïdes ou des 
ovules.

Système de gestion de la qualité
Structure organisationnelle
49 L’établissement se dote d’une structure organisation-
nelle qui correspond aux responsabilités de la direction à 
l’égard de chaque activité exercée par l’établissement.

Obligation
50 L’établissement, d’une part, établit et conserve un sys-
tème de gestion de la qualité destiné à prévenir les risques 
ci-après et applicable à l’égard des activités qu’il exerce et 
qui sont liées soit à la santé et à la sécurité humaines, soit 
à la sécurité des spermatozoïdes ou des ovules, et d’autre 
part, nomme un individu qui en assume la responsabilité :

a) la contamination ou la contamination croisée des 
spermatozoïdes ou des ovules;

b) la transmission d’une maladie infectieuse.

Éléments du système
51 Le système de gestion de la qualité comprend les élé-
ments ci-après ainsi que des procédures d’opération nor-
malisées à l’égard de ces éléments et de chaque activité 
exercée par l’établissement :

a) un programme de contrôle des processus suivis lors 
de l’exercice de ses activités qui comprend un système 
de contrôle des changements aux processus et un sys-
tème de validation de ceux-ci;
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(b) a system that allows for process improvement that 
includes complaint monitoring and the implementa-
tion of corrective and preventative actions;

(c) an internal audit system for quality management 
purposes;

(d) a program for the initial and ongoing training of 
personnel and for evaluating their competency;

(e) appropriate environmental control and monitoring 
systems for all facilities and areas in which activities 
are conducted;

(f) a program for procuring and maintaining all critical 
equipment, supplies and services;

(g) shipping standards;

(h) a system for tracing sperm and ova;

(i) a system that allows for the identification of errors, 
accidents and adverse reactions, for their investigation 
and reporting, for the implementation of corrective 
action as well as for the conduct of recalls; and

(j) a document control and records management 
system.

internal audit
52 An establishment must conduct an internal audit 
every two years of the activities that it conducts to verify 
that those activities comply with these Regulations and 
with its standard operating procedures, to be conducted 
by a person who is qualified to do so and who does not 
have direct responsibility for the activities being audited.

Standard Operating Procedures

requirements
53 The standard operating procedures must meet the fol-
lowing requirements:

(a) they are in a standardized format;

(b) they are approved by the individual responsible for 
the quality management system;

(c) they are easily accessible at each location where the 
relevant activities are conducted;

(d) all changes to them are approved by the individual 
responsible for the quality management system before 
they are implemented; and

(e) they are kept up-to-date.

b) un système qui permet l’amélioration des processus 
et qui comprend le suivi des plaintes et la prise de 
mesures correctives ou préventives;

c) un système de vérification interne à des fins de ges-
tion de la qualité;

d) un programme de formation initiale et continue et 
d’évaluation des compétences du personnel;

e) le contrôle approprié des conditions ambiantes dans 
toutes les installations et les zones d’activités ainsi 
qu’un système de surveillance de celles-ci;

f) un programme pour l’approvisionnement et l’entre-
tien de l’équipement, du matériel, des produits et des 
services essentiels;

g) des normes concernant l’expédition;

h) un système qui permet la traçabilité des spermato-
zoïdes et des ovules;

i) un système qui permet de repérer les manquements, 
les accidents et les effets indésirables, de faire enquête 
à leur égard, d’effectuer des rapports, de prendre des 
mesures correctives et de procéder à des retraits;

j) un système de contrôle des documents et de gestion 
de dossiers.

Vérification interne
52 L’établissement s’assure que les activités qu’il exerce 
sont conformes au présent règlement et à ses procédures 
d’opération normalisées au moyen de vérifications 
internes effectuées tous les deux ans par une personne 
qualifiée à cette fin qui n’est pas directement responsable 
de l’activité visée par la vérification.

Procédures opérationnelles 
normalisées
exigences
53 Les procédures d’opération normalisées satisfont aux 
exigences suivantes :

a) elles sont présentées selon un modèle normalisé;

b) elles sont approuvées par le responsable du système 
de gestion de la qualité;

c) elles sont facilement accessibles à chaque endroit où 
l’établissement exerce les activités qu’elles visent;

d) toute modification qui leur est apportée est approu-
vée par le responsable du système de gestion de la qua-
lité avant d’être mise en application;

e) elles sont tenues à jour.
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review of procedures
54 An establishment must review its standard operating 
procedures every two years or after either of the following 
events and every two years thereafter:

(a) following any amendment to these Regulations; 
and

(b) when a deficiency in the standard operating pro-
cedures is revealed as a result of an investigation into 
an error, accident or adverse reaction or as a result of 
an internal audit.

Personnel, Facilities, Equipment and 
Supplies
Personnel
55 In order to conduct its activities, an establishment 
must have sufficient personnel who are qualified by their 
education, training or experience to perform their respect-
ive tasks.

Facilities
56 The facilities in which an establishment conducts its 
activities must be constructed and maintained in a man-
ner that allows for the following:

(a) the carrying out of its activities;

(b) the cleaning, maintaining and disinfecting of the 
facilities in a way that prevents contamination and 
cross-contamination; and

(c) controlled access to all areas where its activities are 
conducted.

environmental control system
57 An establishment must periodically inspect its 
environmental control system, which ensures the environ-
mental conditions are appropriate to all areas in which its 
activities are conducted, in order to verify that the system 
functions properly and must take any necessary corrective 
action.

equipment — general requirements
58 (1) An establishment that uses equipment to conduct 
its activities must clean and maintain the equipment and 
ensure that, whenever applicable, it is

(a) qualified for its intended purpose;

(b) calibrated;

(c) disinfected or sterilized before each use; and

révision des procédures
54 L’établissement révise ses procédures d’opération 
normalisées aux deux ans ou, le cas échéant, à l’un des 
moments ci-après puis aux deux ans :

a) à la suite de toute modification au présent 
règlement;

b) à la suite du décèlement d’une lacune dans les pro-
cédures soit durant une enquête sur un accident, un 
manquement ou un effet indésirable, soit lors d’une 
vérification interne.

Personnel, installations, équipement, 
matériel et produits
Personnel
55 L’établissement doit avoir du personnel, en nombre 
suffisant, dont les membres sont qualifiés en raison de 
leurs études, de leur formation ou de leur expérience, 
pour accomplir les tâches qui leur sont confiées dans le 
cadre des activités exercées par l’établissement.

installation
56 Les installations où l’établissement exerce ses activi-
tés sont construites et entretenues de manière à répondre 
aux objectifs suivants :

a) l’exécution des activités;

b) le nettoyage, l’entretien et la désinfection des instal-
lations de façon à éviter toute contamination directe ou 
croisée;

c) l’accès contrôlé aux zones d’activités.

Système de contrôle des conditions ambiantes
57 L’établissement vérifie de façon périodique le système 
qui permet d’assurer le contrôle des conditions ambiantes 
appropriées dans toutes les zones d’activités pour s’assu-
rer qu’il fonctionne correctement et prend toute mesure 
corrective nécessaire.

Équipement — exigences générales
58 (1) L’établissement qui utilise de l’équipement pour 
exercer ses activités le nettoie, l’entretient et veille à 
prendre à son égard les mesures suivantes, s’il y a lieu :

a) il le qualifie en fonction de son utilisation prévue;

b) il l’étalonne;

c) il le désinfecte ou le stérilise avant chaque 
utilisation;



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3720

(d) requalified or recalibrated, as appropriate, after 
any repair or change is made to it that results in a 
change to its specifications.

Storage equipment
(2) An establishment that uses equipment for the storage 
of sperm or ova must ensure that the equipment main-
tains appropriate environmental conditions.

Supplies
59 An establishment must ensure that the critical sup-
plies that it uses are qualified or validated, as applicable, 
for their intended use and that they are stored under 
appropriate environmental conditions.

containers
60 (1) An establishment that distributes, imports or 
makes use of sperm or ova must

(a) verify the integrity of the immediate containers and 
the shipping containers as well as the accuracy and 
legibility of their labels; and

(b) ensure that the documentation that accompanies 
the immediate containers contains the following infor-
mation in English or French:

(i) the donor identification code and the donation 
code,

(ii) the type of content, whether sperm or ova, unless 
this information already appears on the label of the 
immediate container,

(iii) in the case of exceptional access, a statement 
that indicates that the donation is for exceptional 
access only,

(iv) in the case of a directed donation, a statement 
that indicates that the donation is for directed dona-
tion only,

(v) the name of the primary establishment, its regis-
tration number and contact information ,

(vi) a copy of any summary document, and

(vii) instructions for the handling and storage of the 
sperm or ova.

Shipping
(2) An establishment that ships sperm or ova must

(a) verify the integrity of the immediate containers and 
the shipping containers before shipping as well as the 
accuracy and legibility of their labels; and

d) il le qualifie ou l’étalonne de nouveau, au besoin, à la 
suite de toute réparation ou modification qui change 
ses spécifications.

Équipement d’entreposage
(2) L’établissement qui utilise de l’équipement pour l’en-
treposage de spermatozoïdes ou d’ovules veille à ce que 
l’équipement maintienne des conditions ambiantes 
adéquates.

matériel et produits
59 L’établissement qui utilise du matériel et des produits 
essentiels veille à les qualifier ou à les valider, selon le cas, 
en fonction de leur utilisation prévue et les entrepose dans 
des conditions ambiantes adéquates.

contenants
60 (1) L’établissement qui distribue, importe ou utilise 
des spermatozoïdes ou des ovules doit remplir les condi-
tions suivantes :

a) il vérifie l’intégrité de leur contenant immédiat et de 
leur contenant d’expédition ainsi que la lisibilité et 
l’exactitude de leurs étiquettes;

b) il veille à ce que la documentation qui accompagne 
le contenant immédiat contienne, en français ou en 
anglais, les documents et renseignements suivants :

(i) le code d’identification du donneur et le code 
d’identification du don,

(ii) une mention indiquant qu’il s’agit de spermato-
zoïdes ou d’ovules à moins que celle-ci ne figure déjà 
sur l’étiquette du contenant immédiat,

(iii) s’agissant d’un don faisant l’objet d’un accès 
exceptionnel, une mention indiquant qu’il est des-
tiné uniquement à un accès exceptionnel,

(iv) s’agissant d’un don dirigé, une mention indi-
quant qu’il est destiné uniquement à un don dirigé,

(v) les nom, numéro d’enregistrement et coordon-
nées de l’établissement principal,

(vi) une copie de tout document sommaire,

(vii) les directives concernant la manipulation et 
l’entreposage des spermatozoïdes ou des ovules.

expédition
(2) L’établissement qui expédie des spermatozoïdes ou 
des ovules satisfait aux exigences suivantes :

a) il vérifie, avant l’expédition, l’intégrité des conte-
nants immédiats et des contenants d’expédition ainsi 
que la lisibilité et l’exactitude de leurs étiquettes;



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3721

(b) use shipping containers that are capable of resisting 
damage, maintaining the safety of the sperm or ova and 
maintaining adequate environmental conditions dur-
ing shipping.

Errors and Accidents
error or accident by another establishment
61 (1) An establishment and a health professional that 
have or previously had sperm or ova in their possession 
and have reasonable grounds to believe that an error or 
accident by another establishment has occurred during 
the processing, distributing or importing of that sperm or 
those ova must immediately

(a) determine the donor identification codes and dona-
tion codes of the implicated sperm or ova;

(b) quarantine any implicated sperm or ova that are in 
their possession or control; and

(c) notify the following:

(i) the establishment from which they received the 
implicated sperm or ova, and

(ii) in the case of an establishment, every establish-
ment, health professional or recipient to which it 
distributed the implicated sperm or ova.

contents of notice
(2) The notice must include the following information:

(a) the donor identification code and the donation 
code associated with the implicated sperm or ova; and

(b) the reason for the belief that an error or accident 
has occurred.

Action upon notice
(3) An establishment or health professional that is noti-
fied under subparagraph (1)(c)(ii) or under this subsec-
tion must immediately

(a) quarantine all implicated sperm or ova in its pos-
session or control; and

(b) in the case of an establishment, notify to the same 
effect every establishment, health professional and 
recipient to which it distributed the implicated sperm 
or ova.

b) il utilise des contenants d’expédition qui résistent 
aux dommages, permettent d’assurer durant leur expé-
dition la sécurité des spermatozoïdes ou des ovules et 
maintiennent des conditions ambiantes adéquates 
pour ceux-ci.

Accidents et manquements
Accident ou manquement — autre établissement
61 (1) L’établissement et le professionnel de la santé qui 
ont ou ont eu en leur possession des spermatozoïdes ou 
des ovules et qui ont des motifs raisonnables de croire 
qu’un accident ou un manquement s’est produit lors du 
traitement, de la distribution ou de l’importation de ces 
spermatozoïdes ou de ces ovules par un autre établisse-
ment prennent immédiatement les mesures suivantes :

a) ils relèvent le code d’identification du donneur et le 
code d’identification du don associés aux spermato-
zoïdes ou aux ovules en cause;

b) ils mettent en quarantaine les spermatozoïdes ou les 
ovules en cause qui sont en leur possession ou sous leur 
contrôle;

c) ils avisent les personnes suivantes :

(i) l’établissement duquel ils ont reçu les spermato-
zoïdes ou les ovules en cause,

(ii) s’agissant de l’établissement, tout établissement, 
professionnel de la santé ou receveur auxquels il a 
distribué les spermatozoïdes ou les ovules en cause.

contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :

a) le code d’identification du donneur et le code d’iden-
tification du don associés aux spermatozoïdes ou aux 
ovules en cause;

b) la raison qui amène à croire qu’un accident ou un 
manquement s’est produit.

mesure à prendre dès l’avis
(3) L’établissement ou le professionnel de la santé qui est 
avisé en application du sous-alinéa (1)c)(ii) ou par appli-
cation du présent paragraphe prend immédiatement les 
mesures suivantes :

a) il met en quarantaine les spermatozoïdes ou les 
ovules en cause qui sont en sa possession ou sous son 
contrôle;

b) s’agissant de l’établissement, il en avise tout établis-
sement, professionnel de la santé ou receveur auquel il 
a distribué les spermatozoïdes ou les ovules en cause.
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Written notice
(4) If an establishment or a health professional gives a 
notice verbally under this section, that notice must be 
confirmed in writing within 24 hours after it is given.

establishment or health professional — own error or 
accident
62 (1) An establishment and a health professional that 
have or previously had sperm or ova in their possession 
and have reasonable grounds to believe that an error or 
accident has occurred during the processing, distributing 
or importing of that sperm or those ova that they con-
ducted must immediately

(a) determine the donor identification codes and the 
donation codes of the implicated sperm or ova;

(b) quarantine any implicated sperm or ova that are in 
their possession and control; and

(c) initiate an investigation into the suspected error or 
accident.

Notice of investigation
(2) An establishment that initiates an investigation must 
immediately notify every establishment, health profes-
sional or recipient to which it distributed implicated 
sperm or ova and must include the following information 
in the notice:

(a) the donor identification codes and donation codes 
of all implicated sperm or ova; and

(b) a description of the suspected error or accident and 
an explanation of how human health and safety or the 
safety of the sperm or ova might have been 
compromised.

Action upon notice
(3) An establishment or health professional that is noti-
fied under subsection (2) or under this subsection must 
immediately

(a) quarantine all implicated sperm or ova in its pos-
session or control; and

(b) in the case of an establishment, notify to the same 
effect every establishment, health professional or 
recipient to which it distributed implicated sperm or 
ova.

Avis écrit
(4) L’établissement et le professionnel de la santé confir-
ment par écrit tout avis fourni verbalement en application 
du présent article dans les vingt-quatre heures suivant 
l’avis.

Accident ou manquement — établissement ou 
professionnel de la santé
62 (1) L’établissement et le professionnel de la santé qui 
ont ou ont eu en leur possession des spermatozoïdes ou 
des ovules et qui ont des motifs raisonnables de croire 
qu’un accident ou un manquement s’est produit lorsqu’ils 
les ont traités, distribués ou importés prennent immédia-
tement les mesures suivantes :

a) ils relèvent le code d’identification du donneur et le 
code d’identification du don associés aux spermato-
zoïdes ou aux ovules en cause;

b) ils mettent en quarantaine les spermatozoïdes ou les 
ovules en cause qui sont en leur possession ou sous leur 
contrôle;

c) ils effectuent une enquête sur l’accident ou le man-
quement soupçonné.

enquête — avis
(2) L’établissement qui effectue une enquête en avise 
immédiatement tout établissement, professionnel de la 
santé ou receveur auxquels il a distribué les spermato-
zoïdes ou les ovules en cause en précisant les renseigne-
ments suivants :

a) le code d’identification du donneur et le code d’iden-
tification du don associés aux spermatozoïdes ou aux 
ovules en cause;

b) une description de l’accident ou du manquement 
soupçonné et une explication sur la manière dont soit 
la santé et la sécurité humaines, soit la sécurité des 
spermatozoïdes ou des ovules ont pu être 
compromises.

mesures à prendre dès l’avis
(3) L’établissement ou le professionnel de la santé qui est 
avisé en application du paragraphe (2) ou par application 
du présent paragraphe prend immédiatement les mesures 
suivantes :

a) il met en quarantaine les spermatozoïdes ou les 
ovules en cause qui sont en sa possession ou sous son 
contrôle;

b) s’agissant de l’établissement, il en avise tout établis-
sement, professionnel de la santé ou receveur auquel il 
a distribué les spermatozoïdes ou les ovules en cause.
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Written notice
(4) If an establishment or a health professional gives a 
notice verbally under this section, the notice must be con-
firmed in writing within 24 hours after it is given.

requirement to cooperate
63 An establishment and a health professional must, on 
request, provide to any establishment or health profes-
sional that is conducting an investigation any relevant 
documents or information in its possession in respect of 
implicated sperm or ova.

results of investigation
64 (1) An establishment that conducts an investigation 
must notify in writing every establishment, health profes-
sional or recipient to which it distributed implicated 
sperm or ova of the results of the investigation and of any 
action that is required to be taken.

Action on receipt of notice
(2) An establishment that receives a notice under subsec-
tion (1) or a copy of such a notice under this subsection 
must send a copy of the notice to every establishment, 
health professional or recipient to which it distributed 
implicated sperm or ova.

release from quarantine
65 An establishment or health professional that quaran-
tines implicated sperm or ova must continue to do so until 
the results of the investigation reveal that the safety of the 
implicated sperm or ova is not compromised.

release from quarantine — exceptional access
66 (1) Despite section 65, an establishment and a health 
professional may release sperm or ova from quarantine if 
the establishment or health professional that is respon-
sible for their quarantine receives a request for excep-
tional access to that sperm or those ova from a health pro-
fessional and if one of the following conditions is met:

(a) the recipient has previously been exposed to sperm 
from that donor that was retested at the same time as 
the sperm that is requested;

(b) the recipient has previously been exposed to ova 
from that donor that was obtained on the same day as 
the ova that are requested;

(c) sperm or ova from that donor have previously been 
used to create a child for an individual or a couple and 
the requested sperm or ova are to be used for the pur-
pose of creating another child for that individual or 
couple .

Avis écrit
(4) L’établissement et le professionnel de la santé confir-
ment par écrit tout avis fourni verbalement en application 
du présent article dans les vingt-quatre heures suivant 
l’avis.

Assistance à l’enquête
63 L’établissement et le professionnel de la santé four-
nissent, sur demande de l’établissement ou du profession-
nel de la santé qui effectue une enquête, les documents ou 
renseignements utiles qu’ils ont en leur possession concer-
nant les spermatozoïdes ou les ovules en cause.

résultats de l’enquête
64 (1) L’établissement qui effectue une enquête avise par 
écrit tout établissement, professionnel de la santé ou rece-
veur auquel il a distribué des spermatozoïdes ou des 
ovules en cause des résultats de l’enquête et des mesures à 
prendre, le cas échéant.

mesures à prendre sur réception de l’avis
(2) L’établissement qui reçoit l’avis en application du 
paragraphe (1) ou qui en reçoit copie par application du 
présent paragraphe en envoie copie à tout établissement, 
professionnel de la santé ou receveur auquel il a distribué 
les spermatozoïdes ou les ovules en cause.

Fin de la mise en quarantaine
65 L’établissement ou le professionnel de la santé qui a 
mis en quarantaine les spermatozoïdes ou les ovules en 
cause le fait jusqu’à ce que les résultats de l’enquête 
démontrent que la sécurité des spermatozoïdes ou des 
ovules en cause n’est pas compromise.

Fin de la mise en quarantaine — accès exceptionnel
66 (1) Malgré l’article 65, l’établissement et le profes-
sionnel de la santé peuvent mettre fin à la mise en quaran-
taine de spermatozoïdes ou d’ovules si l’établissement ou 
le professionnel de la santé responsable de leur mise en 
quarantaine reçoit d’un professionnel de la santé une 
demande d’accès exceptionnel à ces spermatozoïdes ou à 
ces ovules et si l’une des conditions ci-après est remplie :

a) le receveur a déjà eu recours à des spermatozoïdes 
du même donneur qui ont fait l’objet de la nouvelle 
mise à l’essai en même temps que les spermatozoïdes 
demandés;

b) le receveur a déjà eu recours à des ovules du même 
donneur qui ont été obtenus la même journée que les 
ovules demandés;

c) des spermatozoïdes ou des ovules du même don-
neur ont déjà été utilisés pour créer un enfant pour un 
individu ou un couple et les spermatozoïdes ou les 
ovules demandés sont destinés à être utilisés pour créer 
un autre enfant pour l’individu ou le couple.
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Summary document
(2) Before the sperm or ova are released from quarantine, 
the establishment or health professional that is respon-
sible for the quarantine must create a summary document 
that contains the following information:

(a) the age of the donor, if known;

(b) the condition that has been met;

(c) the dates and results of any donor screening, 
physical examination or donor testing; and

(d) a description of the suspected error or accident and 
an explanation of how human health and safety or the 
safety of the sperm or ova might have been 
compromised.

Storage
(3) An establishment and a health professional must 
ensure that sperm or ova that are in their possession or 
control and are intended for exceptional access are segre-
gated from sperm and ova that are not intended for excep-
tional access.

communication of risk
(4) A health professional must meet the following require-
ments before making use of the sperm or ova or distribut-
ing the sperm to a recipient for their personal use:

(a) create a document that states that, based on the 
summary document and any risk mitigating measures 
with respect to that sperm or those ova, in his or her 
medical opinion, the use of the sperm or ova would not 
pose a serious risk to human health and safety; and

(b) create a document that states that he or she has 
informed the recipient of the risks that the use of the 
sperm or ova could pose to human health and safety 
and that he or she has obtained written consent from 
the recipient.

Preliminary and interim reports
67 The establishment or health professional that con-
ducts an investigation into a suspected error or accident 
that could lead to an adverse reaction must send the fol-
lowing reports to the Minister, in the form established by 
the Minister, at the following times:

(a) within 72 hours after the start of the investigation, a 
preliminary report that includes a detailed description 
of the suspected error or accident and any relevant 
information that is available at that time; and

document sommaire
(2) L’établissement ou le professionnel de la santé qui est 
responsable de la mise en quarantaine des spermatozoïdes 
ou des ovules établit, avant la fin de la mise en quaran-
taine, un document sommaire contenant les renseigne-
ments suivants :

a) l’âge du donneur, s’il est connu;

b) la condition qui a été remplie;

c) les dates et les résultats de toute évaluation prélimi-
naire du donneur, de tout examen physique de celui-ci 
ou de tout essai auquel il est soumis;

d) une description de l’accident ou du manquement 
soupçonné et une explication sur la manière dont  
soit la santé et la sécurité humaines, soit la sécurité  
des spermatozoïdes ou des ovules ont pu être 
compromises.

entreposage
(3) L’établissement et le professionnel de la santé qui ont 
en leur possession ou sous leur contrôle des spermato-
zoïdes ou des ovules destinés à un accès exceptionnel 
veillent à ce que ceux-ci soient mis à l’écart des autres 
spermatozoïdes et ovules qui ne le sont pas.

communication des risques
(4) Le professionnel de la santé satisfait aux exigences ci-
après avant soit d’utiliser les spermatozoïdes ou les ovules, 
soit de distribuer les spermatozoïdes à un receveur pour 
son utilisation personnelle :

a) il déclare dans un document le fait que, en se fon-
dant sur le document sommaire et sur toute mesure de 
réduction des risques prise à l’égard des spermato-
zoïdes ou des ovules, l’utilisation de ceux-ci ne présente 
pas selon son avis médical de risque grave pour la santé 
et la sécurité humaines;

b) il déclare dans un document le fait, d’une part, qu’il 
a informé le receveur des risques que l’utilisation des 
spermatozoïdes ou des ovules pose pour la santé et la 
sécurité humaines et, d’autre part, qu’il a obtenu le 
consentement écrit du receveur.

rapports préliminaire et provisoires
67 L’établissement ou le professionnel de la santé qui 
effectue une enquête sur un accident ou un manquement 
soupçonné pouvant entraîner un effet indésirable envoie 
au ministre, en la forme établie par celui-ci, les rapports 
suivants :

a) dans les soixante-douze heures suivant le début de 
l’enquête, un rapport préliminaire contenant la des-
cription détaillée de l’accident ou du manquement 
soupçonné ainsi que tout renseignement utile connu;
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(b) within 15 days after the start of the investigation 
and every 15 days after that until the final report is 
made, an interim report that contains

(i) any new information with respect to the sus-
pected error or accident,

(ii) the progress of the investigation, and

(iii) any measures taken during those 15 days to 
mitigate further risk.

Final report
68 An establishment or health professional that conducts 
an investigation into a suspected error or accident that 
could lead to an adverse reaction must send, within 
72 hours of completing the investigation, a detailed final 
report to the Minister, in the form established by the Min-
ister, that contains the following information:

(a) the results of the investigation;

(b) any corrective action taken; and

(c) details concerning the disposition of the implicated 
sperm or ova.

Adverse Reactions
Action to be taken
69 (1) An establishment and a health professional that 
have reasonable grounds to believe that an adverse reac-
tion has occurred must immediately

(a) determine the donor identification codes and dona-
tion codes of any implicated sperm or ova in their 
possession;

(b) quarantine any of the implicated sperm or ova in 
their possession and control; and

(c) notify the following:

(i) the primary establishment that processed the 
implicated sperm or ova, and

(ii) if the sperm or ova were imported, the establish-
ment that imported the sperm or ova.

contents of notice
(2) The notice must include the following information:

(a) the donor identification code and the donation 
code of the implicated sperm or ova;

b) dans les quinze jours après le début de l’enquête et, 
par la suite, tous les quinze jours jusqu’au dépôt du 
rapport final, un rapport provisoire contenant les pré-
cisions suivantes :

(i) tout nouveau renseignement concernant l’acci-
dent ou le manquement soupçonné,

(ii) les progrès de l’enquête,

(iii) les mesures prises pendant la période visée 
pour diminuer tout risque additionnel.

rapport d’enquête final
68 L’établissement ou le professionnel de la santé qui 
effectue une enquête sur un accident ou un manquement 
soupçonné pouvant entraîner un effet indésirable envoie 
au ministre, en la forme établie par celui-ci, un rapport 
d’enquête final détaillé qui contient les renseignements ci-
après dans les soixante-douze heures suivant la fin de 
l’enquête :

a) les conclusions de son enquête;

b) toute mesure corrective prise;

c) des détails concernant la disposition des spermato-
zoïdes ou des ovules en cause.

Effets indésirables
mesures à prendre
69 (1) L’établissement et le professionnel de la santé qui 
ont des motifs raisonnables de croire qu’un effet indési-
rable s’est produit prennent immédiatement les mesures 
suivantes :

a) ils relèvent le code d’identification du donneur et le 
code d’identification du don associés aux spermato-
zoïdes ou aux ovules en cause qui sont en leur 
possession;

b) ils mettent en quarantaine les spermatozoïdes ou les 
ovules en cause qui sont en leur possession ou sous leur 
contrôle;

c) il avise les établissements suivants :

(i) l’établissement principal qui a effectué le traite-
ment des spermatozoïdes ou des ovules en cause,

(ii) dans le cas de spermatozoïdes ou d’ovules 
importés, l’établissement qui les a importés.

contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :

a) le code d’identification du donneur et le code d’iden-
tification du don associé aux spermatozoïdes ou aux 
ovules en cause;
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(b) a description of the adverse reaction;

(c) the name of any suspected infectious disease or dis-
ease agent, if known; and

(d) an explanation of how the safety of the implicated 
sperm or ova might have been compromised, if known.

Action upon notice
(3) An establishment that is notified under subsection (1) 
or under this subsection must immediately

(a) quarantine any of the implicated sperm or ova that 
are in its possession or control; and

(b) notify to the same effect every establishment, 
health professional and recipient to which it distrib-
uted the implicated sperm or ova.

Written notice
(4) If an establishment or a health professional gives a 
notice verbally under this section, the notice must be con-
firmed in writing within 24 hours after it is given.

investigation
70 (1) On receipt of a notice, a primary establishment 
must initiate an investigation immediately into the 
adverse reaction.

requirement to cooperate
(2) An establishment and a health professional must, on 
request, provide to any primary establishment that is con-
ducting an investigation any relevant documents or infor-
mation in its possession in respect of implicated sperm or 
ova.

results of investigation
71 (1) A primary establishment that conducts an investi-
gation must notify in writing every establishment, health 
professional or recipient to which it distributed implicated 
sperm or ova of the results of the investigation and of any 
action that is required to be taken.

Action on receipt of notice
(2) An establishment that receives a notice under subsec-
tion (1) or a copy of such notice under this subsection 
must send a copy of the notice to every establishment, 
health professional or recipient to which it distributed 
implicated sperm or ova.

release from quarantine
72 An establishment or health professional that quaran-
tines implicated sperm or ova must continue to do so until 

b) la description de l’effet indésirable;

c) le nom de toute maladie infectieuse soupçonnée ou 
de son agent, s’ils sont connus;

d) une explication de la manière dont la sécurité des 
spermatozoïdes ou des ovules en cause a pu être com-
promise, si elle est connue.

mesures à prendre dès l’avis
(3) L’établissement qui est avisé en application du para-
graphe (1) ou par application du présent paragraphe 
prend immédiatement les mesures suivantes :

a) il met en quarantaine les spermatozoïdes ou les 
ovules en cause qui sont en sa possession ou sous son 
contrôle;

b) il en avise tout établissement, professionnel de la 
santé ou receveur auxquels il a distribué les spermato-
zoïdes ou les ovules en cause.

Avis écrit
(4) L’établissement et le professionnel de la santé confir-
ment par écrit tout avis fourni verbalement en application 
du présent article dans les vingt-quatre heures suivant 
l’avis.

enquête
70 (1) L’établissement principal qui reçoit l’avis effectue 
immédiatement une enquête sur l’effet indésirable.

Assistance à l’enquête
(2) L’établissement et le professionnel de la santé four-
nissent, sur demande de l’établissement principal qui 
effectue une enquête, les documents ou renseignements 
utiles qu’il a en sa possession concernant les spermato-
zoïdes ou les ovules en cause.

résultats de l’enquête
71 (1) L’établissement principal qui effectue une enquête 
avise par écrit tout établissement, professionnel de la 
santé ou receveur auquel il a distribué les spermatozoïdes 
ou les ovules en cause des résultats de l’enquête et des 
mesures à prendre, le cas échéant.

mesures à prendre sur réception de l’avis
(2) L’établissement qui reçoit l’avis en application du 
paragraphe (1) ou qui en reçoit copie par application du 
présent paragraphe en envoie copie à tout établissement, 
professionnel de la santé ou receveur auquel il a distribué 
les spermatozoïdes ou les ovules en cause.

Fin de la mise en quarantaine
72 L’établissement ou le professionnel de la santé qui a 
mis en quarantaine les spermatozoïdes ou les ovules en 
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the results of the investigation reveal that the safety of the 
implicated sperm or ova is not compromised.

release from quarantine — exceptional access
73 (1) Despite section 72, an establishment and a health 
professional may release sperm or ova from quarantine if 
they receive a request for exceptional access to that sperm 
or those ova and if one of the following conditions is met:

(a) the recipient has previously been exposed to sperm 
from that donor that was retested at the same time as 
the sperm that is requested;

(b) the recipient has previously been exposed to ova 
from that donor that were obtained on the same day as 
the ova that are requested;

(c) sperm or ova from that donor have previously been 
used to create a child for an individual or a couple and 
the requested sperm or ova are to be used for the pur-
pose of creating another child for that individual or 
couple .

Summary document
(2) Before the sperm or ova are released from quarantine, 
the establishment or health professional that is respon-
sible for the quarantine must create a summary document 
that contains the following information:

(a) the age of the donor, if known;

(b) the condition that has been met;

(c) the dates and results of any donor screening, 
physical examination or donor testing;

(d) a description of the adverse reaction;

(e) the name of any suspected infectious disease or dis-
ease agent, if known; and

(f) an explanation of how the safety of the implicated 
sperm or ova might have been compromised, if known.

Storage
(3) An establishment and a health professional must 
ensure that sperm or ova that are in their possession or 
control and are intended for exceptional access are segre-
gated from sperm and ova that are not intended for excep-
tional access.

cause le fait jusqu’à ce que les résultats de l’enquête 
démontrent que la sécurité des spermatozoïdes ou des 
ovules en cause n’est pas compromise.

Fin de la mise en quarantaine — accès exceptionnel
73 (1) Malgré l’article 72, l’établissement et le profes-
sionnel de la santé peuvent mettre fin à la mise en quaran-
taine de spermatozoïdes ou d’ovules si l’établissement ou 
le professionnel de la santé responsable de leur mise en 
quarantaine reçoit d’un professionnel de la santé une 
demande d’accès exceptionnel à ces spermatozoïdes ou à 
ces ovules et si l’une des conditions ci-après est remplie :

a) le receveur a déjà eu recours à des spermatozoïdes 
du même donneur qui ont fait l’objet de la nouvelle 
mise à l’essai en même temps que les spermatozoïdes 
demandés;

b) le receveur a déjà eu recours à des ovules du même 
donneur qui ont été obtenus la même journée que les 
ovules demandés;

c) des spermatozoïdes ou des ovules du même don-
neur ont déjà été utilisés pour créer un enfant pour un 
individu ou un couple et les spermatozoïdes ou les 
ovules demandés sont destinés à être utilisés pour créer 
un autre enfant pour l’individu ou le couple.

document sommaire
(2) L’établissement ou le professionnel de la santé qui est 
responsable de la mise en quarantaine des spermatozoïdes 
ou des ovules établit, avant la fin de la mise en quaran-
taine, un document sommaire contenant les renseigne-
ments suivants :

a) l’âge du donneur, s’il est connu;

b) la condition qui a été remplie;

c) les dates et les résultats de toute évaluation prélimi-
naire du donneur, de tout examen physique de celui-ci 
ou de tout essai auquel il est soumis;

d) la description de l’effet indésirable;

e) le nom de toute maladie infectieuse soupçonnée ou 
de son agent, s’ils sont connus;

f) une explication de la manière dont la sécurité des 
spermatozoïdes ou des ovules en cause a pu être com-
promise, si elle est connue.

entreposage
(3) L’établissement et le professionnel de la santé qui ont 
en leur possession ou sous leur contrôle des spermato-
zoïdes ou des ovules destinés à un accès exceptionnel 
veillent à ce que ceux-ci soient mis à l’écart des autres 
spermatozoïdes et ovules qui ne le sont pas.
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communication of risk
(4) A health professional must meet the following require-
ments before making use of the sperm or ova or distribut-
ing the sperm to a recipient for their personal use:

(a) create a document that states that, based on the 
summary document and any risk mitigating measures 
with respect to that sperm or those ova, in his or her 
medical opinion, the use of the sperm or ova would not 
pose a serious risk to human health and safety; and

(b) create a document that states that he or she has 
informed the recipient of the risks that the use of the 
sperm or ova could pose to human health and safety 
and that he or she has obtained written consent from 
the recipient.

Preliminary and interim reports
74 A primary establishment that is conducting an investi-
gation into an adverse reaction must send the following 
reports to the Minister, in the form established by the 
Minister, at the following times:

(a) within 72 hours after the start of the investigation, a 
preliminary report that includes a detailed description 
of the adverse reaction and any relevant information 
that is available at that time; and

(b) within 15 days after the start of the investigation 
and every 15 days after that until the final report is 
made, an interim report that contains the following 
information,

(i) any new information with respect to the adverse 
reaction,

(ii) the progress of the investigation, and

(iii) any measures taken during those 15 days to 
mitigate further risk.

Final report
75 A primary establishment must send, within 72 hours 
of completing the investigation, a detailed final report to 
the Minister, in the form established by the Minister, that 
contains the following information:

(a) the results of the investigation;

(b) any corrective action taken; and

(c) details concerning the disposition of the implicated 
sperm or ova.

communication des risques
(4) Le professionnel de la santé satisfait aux exigences ci-
après avant soit d’utiliser les spermatozoïdes ou les ovules, 
soit de distribuer les spermatozoïdes à un receveur pour 
son utilisation personnelle :

a) il déclare dans un document le fait que, en se fon-
dant sur le document sommaire et sur toute mesure de 
réduction des risques prise à l’égard des spermato-
zoïdes ou des ovules, l’utilisation de ceux-ci ne présente 
pas selon son avis médical de risque grave pour la santé 
et la sécurité humaines;

b) il déclare dans un document le fait, d’une part, qu’il 
a informé le receveur des risques que l’utilisation des 
spermatozoïdes ou des ovules pose pour la santé et la 
sécurité humaines et, d’autre part, qu’il a obtenu le 
consentement écrit du receveur.

rapports préliminaire et provisoires
74 L’établissement principal qui effectue une enquête sur 
un effet indésirable envoie au ministre, en la forme établie 
par celui-ci, les rapports suivants :

a) dans les soixante-douze heures suivant le début de 
l’enquête, un rapport préliminaire contenant la des-
cription détaillée de l’effet indésirable ainsi que tout 
renseignement utile connu;

b) dans les quinze jours après le début de l’enquête et, 
par la suite, tous les quinze jours jusqu’au dépôt du 
rapport final, un rapport provisoire contenant les pré-
cisions suivantes :

(i) tout nouveau renseignement concernant l’effet 
indésirable,

(ii) les progrès de l’enquête,

(iii) les mesures correctives prises pendant la 
période visée pour diminuer tout risque 
supplémentaire.

rapport d’enquête final
75 L’établissement principal envoie au ministre, en la 
forme établie par celui-ci, un rapport d’enquête final 
détaillé qui contient les renseignements ci-après dans les 
soixante-douze heures suivant la fin de l’enquête :

a) les conclusions de son enquête;

b) toute mesure corrective prise;

c) des détails concernant la disposition des spermato-
zoïdes ou des ovules en cause.
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Records
General
76 (1) An establishment and a health professional must 
keep records that contain all the documents and informa-
tion required under these Regulations and all other rec-
ords that demonstrate that they meet the requirements of 
these Regulations.

donor identification codes and donation codes

(2) An establishment and a health professional must 
ensure that the donor identification code and the dona-
tion code are components of all of their records that relate 
to the processing, distribution, importation or making use 
of sperm or ova.

retention period — general
77 (1) An establishment and a health professional must 
keep records for 10 years after their creation unless other-
wise specified in these Regulations.

retention period — employees
(2) An establishment must keep records containing rec-
ords of the qualifications, training and competency of its 
employees for 10 years after the day on which an individ-
ual ceases to be an employee of the establishment.

retention period — standard operating procedures

(3) An establishment must keep a copy of every version of 
its standard operating procedures for 10 years after the 
day on which they are superseded by a new version.

Processing
78 (1) A primary establishment must keep records that 
contain the following documents and information with 
respect to the sperm or ova it processes:

(a) the donor identification code and the donation 
code that appear on the label of each immediate con-
tainer of sperm or ova;

(b) the number of immediate containers on which the 
same donation code appears;

(c) the type of donation, whether sperm or ova;

(d) the date of the donation;

(e) any documents and information with respect to the 
suitability of the donor;

Dossiers
Général
76 (1) L’établissement et le professionnel de la santé 
tiennent des dossiers comprenant les documents et ren-
seignements exigés par le présent règlement et tout autre 
dossier démontrant qu’ils se conforment au présent 
règlement.

code d’identification du donneur et code 
d’identification du don
(2) L’établissement et le professionnel de la santé veillent 
à ce que le code d’identification du donneur et le code 
d’identification du don figurent dans chacun des dossiers 
relatifs au traitement, à la distribution, à l’importation ou 
à l’utilisation de spermatozoïdes ou d’ovules.

Période de rétention — général
77 (1) L’établissement et le professionnel de la santé 
conservent les dossiers pendant une période de dix ans 
suivant la date de leur création, sauf indication contraire 
expresse dans le présent règlement.

Période de rétention — employé
(2) L’établissement conserve les dossiers comprenant les 
documents concernant les qualifications, la formation et 
les compétences de tout employé pendant une période de 
dix ans suivant le jour où celui-ci cesse d’y travailler.

Période de rétention — procédures d’opération 
normalisées
(3) L’établissement conserve les dossiers comprenant 
chaque version de ses procédures d’opération normalisées 
pendant une période de dix ans suivant le remplacement 
de celle-ci par une nouvelle version.

Traitement
78 (1) L’établissement principal tient un dossier qui 
contient les documents et renseignements ci-après 
concernant les spermatozoïdes ou les ovules qu’il traite :

a) le code d’identification du donneur et le code d’iden-
tification du don qui figurent sur l’étiquette de chaque 
contenant immédiat de spermatozoïdes ou d’ovules;

b) le nombre de contenants immédiats sur lesquels 
figurent le même code d’identification du don;

c) une mention indiquant qu’il s’agit d’un don de sper-
matozoïdes ou d’ovules;

d) la date du don;

e) tout document et renseignement se rapportant à 
l’admissibilité du donneur;
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(f) a copy of all documentation that is required under 
these Regulations to accompany the immediate con-
tainer of the sperm or ova; and

(g) any information with respect to the disposition of 
the sperm or ova.

establishment to cooperate
(2) An establishment that processes sperm or ova on 
behalf of a primary establishment must provide to the pri-
mary establishment all of the documents and information 
that it possesses to update the primary establishment’s 
records.

distribution and importation
79 An establishment that distributes or imports sperm or 
ova and a health professional who distributes sperm to a 
recipient for their personal use must keep records that 
contain the following documents and information with 
respect to that sperm or those ova:

(a) the donor identification code and the donation 
code that appear on the label of each immediate con-
tainer of sperm or ova;

(b) the number of immediate containers on which the 
same donation code appears;

(c) the contact information for the establishment from 
which the establishment or health professional received 
the sperm or ova, if applicable;

(d) a copy of all documentation that is required under 
these Regulations to accompany the immediate con-
tainer of the sperm or ova;

(e) the contact information for each establishment, 
health professional or recipient to which the establish-
ment or health professional distributes the sperm or 
ova, if applicable; and

(f) any information with respect to the disposition of 
the sperm or ova.

making use
80 (1) An establishment and a health professional must 
keep records that contain the following documents and 
information with respect to the sperm or ova it uses:

(a) the donor identification code and the donation 
code that appear on the label of each immediate con-
tainer of sperm or ova;

(b) the number of immediate containers on which the 
same donation code appears;

(c) the contact information and registration number of 
the primary establishment that processed the sperm or 
ova;

f) une copie de toute documentation qui, aux termes 
du présent règlement, accompagne leur contenant 
immédiat;

g) tout renseignement concernant leur disposition.

coopération des établissements
(2) L’établissement qui traite des spermatozoïdes ou des 
ovules au nom de l’établissement principal lui fournit les 
renseignements et les documents qu’il a en sa possession 
afin que l’établissement principal puisse mettre à jour ses 
dossiers.

distribution et importation
79 L’établissement qui distribue ou importe des sperma-
tozoïdes ou des ovules ainsi que le professionnel de la 
santé qui en distribue à un receveur pour son utilisation 
personnelle tient des dossiers contenant les documents et 
renseignements ci-après concernant ceux-ci :

a) le code d’identification du donneur et le code d’iden-
tification du don qui figurent sur l’étiquette de chaque 
contenant immédiat de spermatozoïdes ou d’ovules;

b) le nombre de contenants immédiats sur lesquels 
figurent le même code d’identification du don;

c) les coordonnées de l’établissement duquel l’établis-
sement ou le professionnel de la santé les reçoit, s’il y a 
lieu;

d) une copie de toute documentation qui, aux termes 
du présent règlement, accompagne leur contenant 
immédiat;

e) les coordonnées de chaque établissement, profes-
sionnel de la santé ou receveur auxquels l’établisse-
ment ou le professionnel de la santé les a distribués, s’il 
y a lieu;

f) tout renseignement concernant leur disposition.

utilisation
80 (1) L’établissement et le professionnel de la santé 
tiennent des dossiers contenant les documents et rensei-
gnements ci-après concernant les spermatozoïdes ou les 
ovules qu’ils utilisent :

a) le code d’identification du donneur et le code d’iden-
tification du don qui figurent sur l’étiquette de chaque 
contenant immédiat de spermatozoïdes ou d’ovules;

b) le nombre de contenants immédiats sur lesquels 
figurent le même code d’identification du don;

c) les coordonnées et le numéro d’enregistrement de 
l’établissement principal qui les a traités;
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(d) if applicable, the contact information for the estab-
lishment from which the establishment or health pro-
fessional received the sperm or ova , if they were not 
received from a primary establishment;

(e) a copy of all documentation that is required under 
these Regulations to accompany the immediate con-
tainer of the sperm or ova;

(f) any information that allows for the identification of 
the recipient; and

(g) any information with respect to the disposition of 
the sperm or ova.

establishment to cooperate
(2) An establishment must provide to the establishment 
and health professional all of the documents and informa-
tion that it possesses to update the establishment and 
health professional’s records.

retention period — processing, distribution, 
importation and making use
81 An establishment and a health professional must keep 
records in respect of each immediate container of sperm 
or ova for a period of 10 years after the day on which they 
distribute, make use of or effect the disposition of the 
sperm or ova.

investigation
82 (1) An establishment or health professional that has 
conducted or received a notice of an investigation respect-
ing an accident, error or adverse reaction must keep rec-
ords that contain

(a) any documents and information with respect to the 
investigation;

(b) any notices that were received and copies of those 
that were sent and a list of all the establishments, health 
professionals or recipients to which they were sent; and

(c) a copy of any reports sent to the Minister.

retention period
(2) An establishment and a health professional must keep 
records for a period of 10 years after the date of the last 
recording in that record.

record qualities
83 (1) Records containing documents and information 
must be complete and kept in a manner that allows them 
to be audited at any time.

information qualities
(2) The information must be accurate, legible and 
indelible.

d) les coordonnées, s’il y a lieu, de l’établissement 
duquel l’établissement ou le professionnel de la santé 
les reçoit, à moins qu’il ne les obtienne d’un établisse-
ment principal;

e) une copie de toute documentation qui, aux termes 
du présent règlement, accompagne leur contenant 
immédiat;

f) tout renseignement permettant d’identifier le 
receveur;

g) tout renseignement concernant leur disposition.

coopération des établissements
(2) Tout établissement fournit les documents et rensei-
gnements qu’il a en sa possession à l’établissement et au 
professionnel de la santé afin que ceux-ci puissent mettre 
à jour leurs dossiers.

Période de rétention — traitement, distribution, 
importation et utilisation
81 L’établissement et le professionnel de la santé 
conservent les dossiers à l’égard de chaque contenant 
immédiat de spermatozoïdes ou d’ovules pendant une 
période de dix ans suivant la date de leur distribution, de 
leur utilisation ou de leur disposition par ceux-ci.

enquête
82 (1) L’établissement ou le professionnel de la santé qui 
soit procède à une enquête sur un accident, un manque-
ment ou un effet indésirable, soit reçoit un avis à cet effet 
tient des dossiers contenant les documents ou renseigne-
ments suivants :

a) ceux concernant l’enquête;

b) les avis reçus et une copie de ceux envoyés ainsi que 
la liste des établissements, professionnels de la santé 
ou receveurs auxquels il a envoyé les avis;

c) une copie de tout rapport d’enquête qu’il a envoyé 
au ministre.

Période de rétention
(2) L’établissement et le professionnel de la santé 
conservent les dossiers pendant une période de dix ans 
suivant la date de la dernière consignation qui y figure.

caractéristiques des dossiers
83 (1) Les dossiers contenant les documents et rensei-
gnements sont complets et tenus selon une méthode qui 
en permet la vérification à tout moment.

caractéristiques des renseignements
(2) Les renseignements sont exacts, lisibles et 
indélébiles.
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Storage of records
84 An establishment and a health professional must store 
records in a location that has appropriate environmental 
conditions and that is secure against the entry of  
unauthorized persons.

Transitional Provisions
Primary establishment not registered
85 (1) A primary establishment that, before the 
day on which these Regulations come into force, 
processes sperm or ova, may continue to do so, 
despite section 4, without a registration if it files 
an application for registration under section 5 
within three months after that day.

duration
(2) Subsection (1) applies until the determination 
of the application made under section 5.

distribution or importation before coming into force 
of these regulations — notice
86 An establishment that, before the day on which 
these Regulations come into force, distributes or 
imports sperm or ova may continue to do so, 
despite section 18, if it sends a notice to the Minis-
ter that meets the requirements of that section 
within three months after that day.

distribution or importation — requirements
87 (1) An establishment that, on or before the day 
these Regulations come into force, distributes or 
imports sperm or ova must ensure that

(a) the sperm or ova were processed in accord-
ance with these Regulations by a primary estab-
lishment; and

(b) the primary establishment has filed an 
application for registration under section 5 
within three months after the day on which 
these Regulations come into force.

duration
(2) Subsection (1) applies until the determination 
of the application made under section 5.

Sperm obtained before these regulations come into 
force
88 (1) This section applies to sperm that is 
obtained before the day on which these Regula-
tions come into force and that may be distributed, 

Lieu d’entreposage
84 L’établissement et le professionnel de la santé entre-
posent leurs dossiers dans un lieu où les conditions 
ambiantes sont adéquates et dont l’accès est restreint aux 
seules personnes autorisées.

Dispositions transitoires
Établissement principal non enregistré
85 (1) L’établissement principal qui, avant la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement, effec-
tue le traitement de spermatozoïdes ou d’ovules 
peut, malgré l’article 4, continuer de le faire sans 
être enregistré s’il présente sa demande d’enre-
gistrement conformément à l’article 5 dans les 
trois mois suivant cette date.

durée
(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce qu’il 
soit statué sur la demande présentée conformé-
ment à l’article 5.

distribution ou importation avant l’entrée en vigueur 
du présent règlement — avis
86 L’établissement qui, avant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, distribue ou 
importe des spermatozoïdes ou des ovules peut, 
malgré l’article 18, continuer de le faire s’il envoie 
au ministre un avis conforme à cet article dans les 
trois mois suivant cette date.

distribution ou importation — exigences
87 (1) L’établissement qui, avant ou à la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement, distri-
bue ou importe des spermatozoïdes ou des ovules 
satisfait aux exigences suivantes :

a) il veille à ce que les spermatozoïdes ou les 
ovules soient traités conformément au présent 
règlement par un établissement principal;

b) il veille à ce que l’établissement principal ait 
présenté sa demande d’enregistrement confor-
mément à l’article 5 dans les trois mois suivant 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

durée
(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce qu’il 
soit statué sur la demande présentée conformé-
ment à l’article 5.

Spermatozoïdes obtenus avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement
88 (1) Le présent article s’applique aux spermato-
zoïdes qui ont été obtenus avant l’entrée en 
vigueur du présent règlement et qui peuvent, 
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imported and used — despite the requirements 
set out in sections 22 to 43 – only if

(a) the sperm is processed, within the meaning 
of the Processing and Distribution of Semen 
for Assisted Conception Regulations, in accord-
ance with those Regulations; or

(b) the sperm is the subject of a special access 
authorization under section 20 of those 
Regulations.

Special access authorization
(2) Despite subsection (1), sperm that is the sub-
ject of a special access authorization may only be 
distributed and used for the purpose for which 
the authorization is granted.

immediate container
(3) Before distributing or making use of the 
sperm, an establishment and a health profes-
sional must ensure that the identification code, 
within the meaning of the Processing and Distri-
bution of Semen for Assisted Conception Regula-
tions, appears in a clear and indelible manner on 
the label of the immediate container.

documentation
(4) Before distributing or making use of the 
sperm, an establishment and a health profes-
sional must ensure that the immediate container 
of sperm is accompanied by documentation that 
contains the following information in English or 
French:

(a) the donation code;

(b) the name and business address of the pro-
cessor within the meaning of the Processing 
and Distribution of Semen for Assisted Con-
ception Regulations;

(c) the date of the donation, the tests performed 
in respect of the donor, the dates and results of 
the tests and, if necessary, an interpretation of 
the results; and

(d) a copy of the special access authorization, if 
any.

records
89 An establishment and a health professional 
must keep records of all documents and informa-
tion as required under the Processing and Distri-
bution of Semen for Assisted Conception Regula-
tions, in respect of each immediate container of 
sperm, unless otherwise required by these 

malgré les exigences prévues aux articles 22 à 43, 
être distribués, importés ou utilisés seulement 
s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes :

a) ils ont été traités, au sens du Règlement sur 
le traitement et la distribution du sperme des-
tiné à la reproduction assistée, conformément 
à celui-ci;

b) ils sont visés par une autorisation d’accès 
spécial délivrée en application de l’article 20 de 
ce règlement.

Autorisation d’accès spécial
(2) Malgré le paragraphe (1), les spermatozoïdes 
qui sont visés par une autorisation d’accès spécial 
ne peuvent être distribués ou utilisés qu’à la fin 
précisée dans l’autorisation.

contenant immédiat
(3) L’établissement et le professionnel de la santé 
veillent, avant de distribuer ou d’utiliser les sper-
matozoïdes, à ce que le code d’identification, au 
sens du Règlement sur le traitement et la distri-
bution du sperme destiné à la reproduction assis-
tée, figure de façon claire et indélébile sur l’éti-
quette du contenant immédiat.

document
(4) L’établissement et le professionnel de la santé 
veillent, avant de distribuer ou d’utiliser les sper-
matozoïdes, à ce que la documentation qui accom-
pagne le contenant immédiat des spermatozoïdes 
contienne, en français ou en anglais, les rensei-
gnements suivants :

a) le code d’identification du don;

b) les nom et adresse du lieu de travail de la 
personne qui effectue le traitement, au sens du 
Règlement sur le traitement et la distribution 
du sperme destiné à la reproduction assistée;

c) la date du don ainsi que les dates et les résul-
tats des essais auxquels est soumis le donneur 
avec, au besoin, une interprétation de ces 
derniers;

d) la copie de l’autorisation d’accès spécial, le 
cas échéant.

dossiers
89 L’établissement et le professionnel de la santé 
conservent, à l’égard de chaque contenant immé-
diat de spermatozoïdes, les dossiers contenant les 
documents et renseignements exigés au titre du 
Règlement sur le traitement et la distribution du 
sperme destiné à la reproduction assistée, à 
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Regulations, for a period of 10 years after the day 
on which they distribute, make use of or effect the 
disposition of the sperm.

Consequential Amendment to 
the Safety of Human Cells, 
Tissues and Organs for 
Transplantation Regulations

90 Paragraph 3(1)(j) of the Safety of Human 
Cells, Tissues and Organs for Transplantation 
Regulations11 is repealed.

Repeal
91 The Processing and Distribution of Semen for 
Assisted Conception Regulations22 are repealed.

Coming into Force
Six months after publication
92 (1) Subject to subsection (2), these Regula-
tions come into force on the day that, in the sixth 
month after the month in which they are pub-
lished in the Canada Gazette, Part II, has the 
same calendar number as the day on which they 
are published or, if that sixth month has no day 
with that number, the last day of that sixth month.

One year after publication
(2) Paragraphs 11(2)(b), 18(1)(f), 47(e) and 80(1)(c) 
as they apply to registration numbers and sec-
tion 3 come into force on the first anniversary of 
the day on which these Regulations are published 
in the Canada Gazette, Part II.

[43-1-o]

1 SOR/2007-118
2 SOR/96-254

moins qu’ils ne les conservent conformément au 
présent règlement, pendant une période de dix 
ans suivant la date de leur distribution, de leur 
utilisation ou de leur disposition par eux.

Modification corrélative au 
Règlement sur la sécurité des 
cellules, tissus et organes 
humains destinés à la 
transplantation
90 L’alinéa 3(1)j) du Règlement sur la sécurité 
des cellules, tissus et organes humains destinés à 
la transplantation11 est abrogé.

Abrogation
91 Le Règlement sur le traitement et la distribu-
tion du sperme destiné à la reproduction assis-
tée22 est abrogé.

Entrée en vigueur
Six mois après la publication
92 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
règlement entre en vigueur le jour qui, dans le 
sixième mois suivant le mois de sa publication 
dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le 
même quantième que le jour de sa publication ou, 
à défaut de quantième identique, le dernier jour 
de ce sixième mois.

Premier anniversaire de la publication
(2) L’article 3 et, concernant uniquement le 
numéro d’enregistrement, les alinéas 11(2)b), 
18(1)f), 47e) ou 80(1)c) entrent en vigueur au pre-
mier anniversaire de la publication du présent 
règlement dans la Partie II de la Gazette du 
Canada.

[43-1-o]

1 DORS/2007-118
2 DORS/96-254
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règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée

Fondement législatif
Loi sur la procréation assistée

ministère responsable
Ministère de la Santé

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPAcT de LA 
rÉGLemeNTATiON

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, 
voir la page 3637.

PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu du paragraphe  65(1)1a de la Loi sur la procréation 
assistée 2b, se propose de prendre le Règlement sur le 
remboursement relatif à la procréation assistée, 
ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-
quinze jours suivant la date de publication du présent 
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer 
le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la mo-
dernisation des lois et des règlements, Direction géné-
rale des produits de santé et des aliments, ministère 
de la santé, 11, avenue Holland, bureau  14, Ottawa 
(Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.
sc@canada.ca).

Ottawa, le 18 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a L.C., 2012, ch 19, art. 737
b L.C., 2004, ch. 2

reimbursement related to Assisted Human 
reproduction regulations

Statutory authority
Assisted Human Reproduction Act

Sponsoring department
Department of Health

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

For the Regulatory Impact Analysis Statement, 
see page 3637.

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection  65(1)1a of the Assisted Human Repro- 
duction Act 2b, proposes to make the annexed Reim-
bursement Related to Assisted Human Reproduction  
Regulations .

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Bruno Rodrigue, Director, Office of Legislative and 
Regulatory Modernization, Health Products and Food 
Branch, Department of Health, 11  Holland Avenue, 
Suite  14, Ottawa, Ontario K1A 0K9 (email: hc.lrm. 
consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, October 18, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2012, c. 19, s. 737
b S.C. 2004, c. 2

mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
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règlement sur le remboursement relatif à la 
procréation assistée

Définitions
définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement.

Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)

personne à charge Relativement à un donneur de sper-
matozoïdes ou d’ovules ou à une mère porteuse, toute per-
sonne qui réside avec le donneur ou la mère porteuse et 
qui dépend de lui ou d’elle en raison de son âge ou d’une 
incapacité physique ou mentale. (dependant)

Remboursement de frais au titre 
du paragraphe 12(1) de la Loi

Frais pour don d’ovules ou de spermatozoïdes
2 Les frais ci-après supportés par un donneur pour le don 
d’ovules ou de spermatozoïdes peuvent faire l’objet d’un 
remboursement :

a) les frais de déplacement, notamment les frais de 
transport, de stationnement, de repas et d’hébergement;

b) les frais pour les soins de personnes à charge;

c) les frais de services de consultation;

d) les frais de services juridiques et les débours;

e) les frais pour toute drogue ou tout instrument au 
sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

f) les frais pour tout produit ou service fourni ou 
recommandé par écrit par une personne autorisée, en 
vertu des lois d’une province, à y exercer la médecine;

g) les frais relatifs à une assurance-maladie, une  
assurance-vie ou une assurance-invalidité;

h) les frais pour l’obtention des dossiers médicaux ou 
d’autres documents, ou pour leur confirmation.

Frais d’entretien et de transport d’un embryon in vitro

3 Les frais ci-après supportés par quiconque peuvent 
faire l’objet d’un remboursement :

a) les frais d’entretien d’un embryon in vitro, y compris 
les frais d’entreposage;

reimbursement related to Assisted Human 
reproduction regulations

Interpretation
definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Assisted Human Reproduction Act. (Loi )

dependant means, in respect of a donor of sperm or ova 
or a surrogate mother, a person who resides with them 
and is dependent on them by reason of age or mental or 
physical incapacity. (personne à charge)

Reimbursement of Expenditures 
Under Subsection 12(1) of the 
Act
expenditures — donating ova or sperm
2 The following expenditures incurred by a donor in the 
course of donating ova or sperm may be reimbursed:

(a) travel expenditures, including expenditures for 
transportation, parking, meals and accommodation;

(b) expenditures for the care of dependants;

(c) expenditures for counselling services;

(d) expenditures for legal services and disbursements;

(e) expenditures for any drug or device as defined in 
section 2 of the Food and Drugs Act;

(f) expenditures for products or services that are pro-
vided by or recommended in writing by a person 
authorized under the laws of a province to practise 
medicine in that province;

(g) expenditures for health, disability or life insurance 
coverage; and

(h) expenditures for obtaining or confirming medical 
or other records.

expenditures — maintenance and transport of in vitro 
embryo
3 The following expenditures incurred by any person may 
be reimbursed:

(a) expenditures for the maintenance of an in vitro 
embryo, including storage; and
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(b) expenditures for the transport of the in vitro 
embryo, including preparing it for transport, for the 
shipping container and for preparing the container for 
transport.

expenditures — surrogacy
4 The following expenditures incurred by a surrogate 
mother in relation to her surrogacy may be reimbursed:

(a) travel expenditures, including expenditures for 
transportation, parking, meals and accommodation;

(b) expenditures for the care of dependants;

(c) expenditures for counselling services;

(d) expenditures for legal services and disbursements;

(e) expenditures for any drug or device as defined in 
section 2 of the Food and Drugs Act;

(f) expenditures for products or services that are pro-
vided by or recommended in writing by a person who is 
authorized under the laws of a province to assess, mon-
itor and provide health care to a woman during her 
pregnancy, delivery or the post-partum period;

(g) expenditures for maternity clothes;

(h) expenditures related to the delivery;

(i) expenditures for health, disability or life insurance 
coverage; and

(j) expenditures for obtaining or confirming medical or 
other records.

expenditures — use of an automobile
5 In the case of transportation expenditures referred to in 
paragraphs 2(a), 3(b) and 4(a), the maximum amount that 
may be reimbursed to a person for the use of an auto-
mobile as a means of transport, other than an automobile 
used for a transportation service that provides a receipt, is 
the amount that is calculated on the basis of the distance 
driven in kilometres and the applicable automobile allow-
ance rate posted on the Canada Revenue Agency’s website 
for the year in which the travel occurred.

Preliminary requirements for reimbursement
6 A person may only reimburse the applicable expendi-
ture referred to in sections 2 to 4 to the person requesting 
reimbursement if they have obtained the following 
documents:

(a) a declaration dated and signed by the person who 
requests the reimbursement that sets out

(i) their name and address,

b) les frais de transport d’un embryon in vitro, y com-
pris les frais de préparation en vue de son transport, 
ainsi que le coût du contenant d’expédition et les frais 
de préparation en vue de son transport.

Frais pour agir à titre de mère porteuse
4 Les frais ci-après supportés par la mère porteuse pour 
agir à ce titre peuvent faire l’objet d’un remboursement :

a) les frais de déplacement, notamment les frais de 
transport, de stationnement, de repas et d’hébergement;

b) les frais pour les soins de personnes à charge;

c) les frais de services de consultation;

d) les frais de services juridiques et les débours;

e) les frais pour toute drogue ou tout instrument au 
sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

f) les frais pour tout produit ou service fourni ou 
recommandé par écrit par une personne autorisée, en 
vertu des lois d’une province, à évaluer et à suivre une 
femme durant sa grossesse, son accouchement ou la 
période post-partum, et à lui fournir des soins de santé;

g) les frais pour les vêtements de maternité;

h) les frais liés à l’accouchement;

i) les frais relatifs à une assurance-maladie, une  
assurance-vie ou une assurance-invalidité;

j) les frais pour l’obtention des dossiers médicaux ou 
d’autres documents, ou pour leur confirmation.

Frais d’usage d’une automobile
5 Dans le cas des frais de transport visés aux alinéas 2a), 
3b) et 4a), la somme maximale remboursable au titre des 
frais d’usage d’une automobile — autre qu’une automobile 
utilisée dans le cadre d’un service de transport qui fournit 
un reçu — est le montant calculé en fonction de la distance 
parcourue en kilomètres au taux des allocations pour frais 
d’automobile applicable, pour l’année au cours de laquelle 
le transport est effectué, qui est affiché sur le site Internet 
de l’Agence du revenu du Canada.

conditions préalables au remboursement
6 Une personne ne peut rembourser les frais applicables 
visés aux articles 2 à 4 à la personne qui en demande le 
remboursement (l’intéressé) que si elle a obtenu les docu-
ments suivants :

a) une déclaration de l’intéressé, datée et signée par 
lui, qui comporte les renseignements suivants :

(i) ses nom et adresse,
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(ii) the nature of each expenditure incurred,

(iii) with respect to each expenditure, the amount 
incurred and, if less than the amount incurred, the 
amount requested for reimbursement,

(iv) the date on which each expenditure was 
incurred,

(v) in the case of a transportation expenditure for 
the use of an automobile as a means of transport, 
other than an automobile used for a transportation 
service that provides a receipt, with respect to each 
trip,

(A) the addresses of the points of departure and 
destination, and

(B) the total distance in kilometres driven 
between those two points,

(vi) a statement indicating that each expenditure 
was incurred in the course of donating sperm or ova, 
in the maintenance or transport of an in vitro 
embryo or in relation to a surrogacy, as applicable,

(vii) a statement for each expenditure indicating 
that the amount has not been paid to them by any 
other source, in full or in part, and

(viii) a statement confirming that all of the informa-
tion contained in the declaration is accurate and 
complete to the best of their knowledge;

(b) if applicable, a copy of the written recommendation 
of a person authorized under the laws of a province to 
practise medicine in that province and obtained in rela-
tion to a product or service for which a request for 
reimbursement for the expenditure has been made;

(c) if applicable, a copy of the written recommendation 
of a person authorized under the laws of a province to 
assess, monitor and provide health care for a woman 
during her pregnancy, delivery or the post-partum per-
iod and obtained in relation to a product or service for 
which a request for reimbursement for the expenditure 
has been made; and

(d) a receipt for each expenditure for which the reim-
bursement is requested that identifies the date on 
which the expenditure was incurred, except in the case 
of transportation expenditures for the use of an auto-
mobile in accordance with section 5.

reimbursement — sign and affirm
7 A person who reimburses an expenditure set out in 
another person’s declaration must indicate on the declar-
ation the amount of each expenditure that they 

(ii) la nature des frais supportés, séparément,

(iii) pour tous les frais, séparément, le montant sup-
porté et, s’il est moindre, le montant du rembourse-
ment demandé,

(iv) les dates où les frais ont été supportés, 
séparément,

(v) s’agissant de frais de transport supportés pour 
l’usage d’une automobile — autre qu’une automobile 
utilisée dans le cadre d’un service de transport qui 
fournit un reçu —, les renseignements additionnels 
ci-après relatifs à chaque déplacement :

(A) les adresses du point d’origine et du point de 
destination,

(B) la distance totale parcourue, en kilomètres, 
entre ces deux points,

(vi) un énoncé portant que tous les frais ont été sup-
portés, selon le cas, pour le don de spermatozoïdes 
ou d’ovules, pour l’entretien ou le transport d’un 
embryon in vitro ou pour agir à titre de mère 
porteuse,

(vii) un énoncé pour tous les frais, séparément, por-
tant que la somme demandée ne lui a pas autrement 
été payée, en totalité ou en partie,

(viii) un énoncé portant que tous les renseigne-
ments indiqués dans la déclaration sont, à sa 
connaissance, exacts et complets;

b) s’il y a lieu, une copie de la recommandation écrite 
fournie par une personne autorisée en vertu des lois 
d’une province à y exercer la médecine relativement à 
un produit ou service pour lequel l’intéressé demande 
le remboursement de frais;

c) s’il y a lieu, une copie de la recommandation écrite 
fournie par une personne autorisée, en vertu des lois 
d’une province, à évaluer et à suivre une femme durant 
sa grossesse, son accouchement ou la période post-  
partum et à lui fournir des soins de santé, relativement 
à un produit ou service pour lequel l’intéressé demande 
le remboursement de frais;

d) tous les reçus relatifs aux frais dont le rembourse-
ment est demandé — sauf les frais de transport s’il 
est fait usage d’une automobile conformément à l’ar-
ticle 5 —, sur lesquels est indiquée la date où les frais 
ont été supportés.

remboursement — signature
7 La personne qui rembourse l’intéressé de frais indiqués 
dans la déclaration inscrit sur celle-ci la somme rembour-
sée pour tous les frais, séparément, et la date du 
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reimbursed and the date of the reimbursement and must 
sign it to affirm that information.

Reimbursement of Surrogate 
Mother for Loss of Work-Related 
Income Under Subsection 12(3) 
of the Act
Preliminary requirements for reimbursement
8 A person may only reimburse a surrogate mother who 
makes a request to be reimbursed for a loss of work-
related income incurred during her pregnancy if they have 
obtained the following documents:

(a) a declaration dated and signed by the surrogate 
mother that sets out

(i) her name and address,

(ii) the beginning and end dates of the period during 
her pregnancy when she did not work for a reason 
certified by a qualified medical practitioner pursu-
ant to paragraph 12(3)(a) of the Act,

(iii) the amount requested for reimbursement,

(iv) a statement indicating that the loss of income 
has not been paid to them by any other source, in full 
or in part, and

(v) a statement indicating that all of the information 
submitted in the declaration is accurate and com-
plete to the best of her knowledge;

(b) supporting evidence of the income that would have 
otherwise been obtained had she not been absent from 
work for the period specified in subparagraph (a)(ii); 
and

(c) a copy of the certification provided by a qualified 
medical practitioner referred to in paragraph 12(3)(a) 
of the Act.

reimbursement — sign and affirm
9 A person who reimburses a surrogate mother for a loss 
of work-related income must indicate on the declaration 
the amount of the loss of income that they reimbursed and 
the date of the reimbursement, and must sign it to affirm 
that information.

Exemption
exemption regarding receipt
10 A person who reimburses transportation expenditures 
is exempt from the application of subsection 12(2) of the 
Act if the expenditures were incurred for the use of an 

remboursement et y appose sa signature pour attester de 
la véracité de ces inscriptions.

Indemnisation de la mère 
porteuse pour perte de revenu 
de travail au titre du 
paragraphe 12(3) de la Loi
conditions préalables à l’indemnisation
8 Une personne ne peut verser à la mère porteuse qui en 
fait la demande une indemnité pour la perte de revenu de 
travail subie au cours de la grossesse que si elle a obtenu 
les documents suivants :

a) une déclaration de la mère porteuse, datée et signée 
par elle, qui comporte les renseignements suivants :

(i) ses nom et adresse,

(ii) les dates de début et de fin de la période de sa 
grossesse durant laquelle elle ne travaillait pas pour 
la raison attestée par un médecin qualifé aux termes 
de l’alinéa 12(3)a) de la Loi,

(iii) le montant de l’indemnité demandée,

(iv) un énoncé portant qu’elle n’a pas autrement été 
indemnisée, en totalité ou en partie, pour la perte de 
revenu de travail visée,

(v) un énoncé portant que tous les renseignements 
indiqués dans la déclaration sont, à sa connaissance, 
exacts et complets;

b) les pièces justificatives corroborant le revenu de tra-
vail qu’elle aurait autrement gagné n’eût été la période 
d’arrêt de travail visée au sous-alinéa a)(ii);

c) une copie de l’attestation, visée à l’alinéa 12(3)a) de 
la Loi, fournie par un médecin qualifié.

indemnisation — signature
9 La personne qui indemnise la mère porteuse pour la 
perte de revenu de travail inscrit sur la déclaration le 
montant de l’indemnité versée et la date du versement et y 
appose sa signature pour attester de la véracité de ces 
inscriptions.

Exemption
exemption de reçus
10 La personne qui rembourse des frais de transport est 
soustraite à l’application du paragraphe 12(2) de la Loi s’il 
s’agit de frais supportés pour l’usage d’une automobile, 
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automobile as a means of transport, other than an auto-
mobile used for a transportation service that provides a 
receipt.

Maintenance of Records
maintain records — reimbursement for expenditures
11 (1) A person who reimburses expenditures referred to 
in these Regulations must, for each reimbursement, main-
tain a record of all documents obtained for the purposes of 
that reimbursement for a period of six years after the date 
of the reimbursement.

maintain records — reimbursement for loss of income

(2) A person who reimburses a surrogate mother for a 
loss of work-related income incurred during her preg-
nancy must, for each reimbursement, maintain a record of 
all documents obtained for the purposes of that reim-
bursement for a period of six years after the date of the 
reimbursement.

Provision of Records to Minister
Notice from minister
12 (1) The Minister may, by written notice, require a per-
son who must maintain a record in relation to a reim-
bursement under section 11 to provide to the Minister any 
record or any additional information related to the reim-
bursement by the date specified in the notice.

Obligation to provide records or information
(2) Any person who has been notified under subsec-
tion (1) must provide to the Minister any required records 
or any additional information related to the reimburse-
ment by the date specified in the notice.

Coming into Force
13 These Regulations come into force on the day on 
which they are published in the Canada Gazette, Part II.

[43-1-o]

autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un ser-
vice de transport qui fournit un reçu.

Tenue de dossiers
Tenue de dossiers — remboursement de frais
11 (1) La personne qui rembourse des frais visés au pré-
sent règlement tient, pour chaque remboursement, un 
dossier contenant tous les documents obtenus aux fins du 
remboursement pendant une période de six ans suivant la 
date du remboursement.

Tenue de dossiers — indemnisation pour perte de 
revenu de travail
(2) La personne qui indemnise une mère porteuse pour la 
perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse 
tient, pour chaque indemnisation, un dossier contenant 
tous les documents obtenus aux fins de l’indemnisation 
pendant une période de six ans suivant la date de 
l’indemnisation.

Communication au ministre
Avis du ministre
12 (1) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger de la 
personne qui doit tenir un dossier à l’égard d’un rembour-
sement ou d’une indemnisation en application de l’ar-
ticle 11 qu’elle lui communique, au plus tard à la date  
précisée dans l’avis, le dossier ou tout renseigne- 
ment supplémentaire relatif au remboursement ou à 
l’indemnisation.

Obligation
(2) La personne avisée aux termes du paragraphe (1) est 
tenue de communiquer au ministre, au plus tard à la date 
précisée dans l’avis, le dossier ou tout renseignement sup-
plémentaire relatif au remboursement ou à l’indemnisa-
tion que le ministre exige.

Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa 
publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[43-1-o]
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Règlement sur l’exécution et le contrôle 
d’application de la Loi sur la procréation 
assistée

Fondement législatif
Loi sur la procréation assistée

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, 
voir la page 3637.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu du paragraphe  65(1)1a de la Loi sur la procréation 
assistée 2b, se propose de prendre le Règlement sur 
l’exécution et le contrôle d’application de la Loi sur la 
procréation assistée, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-
quinze jours suivant la date de publication du présent 
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer 
le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la mo-
dernisation des lois et des règlements, Direction géné-
rale des produits de santé et des aliments, ministère 
de la Santé, 11,  avenue Holland, bureau  14, indice 
d’adresse 3000A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : 
hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 18 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a L.C. 2012, ch 19, art. 737
b L.C. 2004, ch. 2

Regulations on the Administration and 
Enforcement of the Assisted Human 
Reproduction Act

Statutory authority
Assisted Human Reproduction Act

Sponsoring department
Department of Health

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see 
page 3637.

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 65(1)1a of the Assisted Human Reproduc-
tion Act 2b, proposes to make the annexed Regulations 
on the Administration and Enforcement of the Assist-
ed Human Reproduction Act.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Bruno Rodrigue, Director, Office of Legislative and 
Regulatory Modernization, Health Products and Food 
Branch, Department of Health, 11  Holland Avenue, 
Suite  14, Address Locator: 3000A, Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 (email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.
ca).

Ottawa, October 18, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2012, c. 19, s. 737
b S.C. 2004, c. 2

mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
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règlement sur l’exécution et le contrôle 
d’application de la Loi sur la procréation 
assistée

Définitions et interprétation
définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 10(5) de 
la Loi. (common-law partner) 

donneur S’agissant d’un embryon in vitro, s’entend des 
personnes suivantes : 

a) dans le cas où l’embryon in vitro est créé pour des 
besoins reproductifs :

(i) la personne pour qui l’embryon est créé et qui, au 
moment où l’embryon est créé, quelle que soit la 
source du matériel reproductif humain utilisé pour 
ce faire, n’a pas d’époux ni de conjoint de fait,

(ii) sous réserve du paragraphe (3), les personnes 
pour qui l’embryon est créé et qui forment un couple 
d’époux ou de conjoints de fait au moment où l’em-
bryon est créé, quelle que soit la source du matériel 
reproductif humain utilisé pour ce faire;

b) dans le cas où l’embryon est créé pour l’améliora-
tion ou l’apprentissage de techniques de procréation 
assistée, les personnes dont le matériel reproductif 
humain est utilisé pour créer l’embryon. (donor)

Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)

interprétation
(2) Dans le présent règlement, le terme époux exclut les 
personnes qui, au moment considéré, vivent séparément 
en raison de l’échec de leur mariage.

donneur d’embryons in vitro — cas particulier
(3) Dans le cas où le donneur d’un embryon in vitro est un 
couple d’époux ou de conjoints de fait au moment de la 
création de l’embryon et où celui-ci est créé à l’aide de 
matériel reproductif humain provenant d’une seule des 
personnes formant le couple, cette personne devient le 
donneur de l’embryon et est visée à l’alinéa a) de la défini-
tion de donneur, au paragraphe (1) pour l’application de 
l’article 54 de la Loi et du présent règlement si, avant la 
prise d’une autre mesure d’exécution ou de contrôle d’ap-
plication de la Loi, elle n’est plus en couple avec l’autre 
époux ou conjoint de fait.

regulations on the Administration and 
enforcement of the Assisted Human 
Reproduction Act

Interpretation
definitions
1 (1) The following definitions apply in these 
Regulations.

Act means the Assisted Human Reproduction Act. (Loi)

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 10(5) of the Act. (conjoint de fait)

donor, in relation to an in vitro embryo, means 

(a) in the case of an in vitro embryo that is created for 
reproductive use

(i) the individual for whom the embryo is created 
and who has no spouse or common-law partner at 
the time the in vitro embryo is created, regardless of 
the source of the human reproductive material used 
to create the embryo, or

(ii) subject to subsection (3), the couple for whom 
the embryo is created and who are spouses or  
common-law partners at the time the embryo is cre-
ated, regardless of the source of the human repro-
ductive material used to create the embryo; and

(b) in the case of an in vitro embryo that is created for 
the purpose of improving or providing instruction in 
assisted reproduction procedures, the persons whose 
human reproductive material is used to create the 
embryo. (donneur)

interpretation
(2) In these Regulations, the term spouse does not 
include a person who, at the relevant time, lives separate 
and apart from the person to whom they are married 
because of the breakdown of their marriage.

donor of in vitro embryo — specific case
(3) If the donor of an in vitro embryo is a couple at the 
time the embryo is created and if the embryo is created 
using human reproductive material from only one of the 
individuals in the couple, that individual becomes the 
donor of the embryo under paragraph (a) of the definition 
of donor in subsection (1) for the purposes of section 54 
of the Act and these Regulations if, before any further 
measure with respect to the administration or enforce-
ment of the Act is taken, that individual is no longer a 
spouse or common-law partner in the couple.
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designated officer
(4) For the purposes of subsection 52(3) and section 54 of 
the Act and these Regulations, designated officer means 
the person who is the Director General responsible for 
overseeing compliance and enforcement of the Act.

Application for Restoration
Service of notice
2 (1) A notice referred to in subsection 51(1) of the Act 
must be served by any method that provides proof of 
delivery on the Minister at least 15 clear days before the 
day on which the application for an order of restoration is 
to be made to the provincial court judge.

contents of notice
(2) The notice must specify

(a) the provincial court judge to whom the application 
is to be made;

(b) the date and time when and the place where the 
application is to be heard;

(c) the material or information seized in respect of 
which the application is to be made; and

(d) the evidence on which the applicant intends to rely 
to establish that the applicant is entitled to possession 
of the material or information seized in respect of 
which the application is to be made.

Section 54 of the Act
consent of donor — in vitro embryo created for 
reproductive use
3 (1) For the purposes of section 54 of the Act, if an in 
vitro embryo is created for a couple’s reproductive use, in 
order for a measure that may be taken with respect to the 
embryo to be consistent with the consent of the donor, the 
measure must be consistent with the consent of each 
spouse or common-law partner.

Non-application
(2) For greater certainty, subsection (1) does not apply  
to a donor of an in vitro embryo referred to in 
subsection 1(3).

consent of donor — in vitro embryo created for 
improving or providing instruction in assisted 
reproduction measures
(3) For the purposes of section 54 of the Act, if an in vitro 
embryo is created for the purpose of improving or provid-
ing instruction in assisted reproduction procedures, in 
order for a measure that may be taken with respect to the 

définition de agent désigné
(4) Pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54 
de la Loi et du présent règlement, agent désigné s’en-
tend du directeur général responsable de la supervision 
des activités liées au contrôle de l’observation et de l’appli-
cation de la Loi.

Demande de restitution
Signification de l’avis
2 (1) L’avis prévu au paragraphe 51(1) de la Loi est signi-
fié par tout moyen comportant une preuve de livraison au 
ministre au moins quinze jours francs avant la date de 
présentation de la demande d’ordonnance de restitution à 
un juge d’une cour provinciale.

Teneur de l’avis
(2) L’avis précise ce qui suit :

a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la 
demande sera présentée;

b) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;

c) le matériel ou les documents saisis qui font l’objet 
de la demande;

d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur 
entend fonder son droit à la possession du matériel ou 
des documents saisis.

Article 54 de la Loi
consentement du donneur — embryons in vitro créés 
pour des besoins reproductifs
3 (1) Pour l’application de l’article 54 de la Loi, dans le 
cas d’un embryon in vitro créé pour les besoins reproduc-
tifs d’un couple d’époux ou de conjoints de fait, toute 
mesure qui peut être prise à l’égard de l’embryon confor-
mément au consentement du donneur doit être prise 
conformément au consentement de chacun des époux ou 
conjoints de fait.

Non-application
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas 
au donneur d’embryon in vitro visé au paragraphe 1(3).

consentement du donneur — embryons in vitro créés 
pour l’amélioration ou l’apprentissage de techniques 
de procréation assistée
(3) Pour l’application de l’article 54 de la Loi, dans le cas 
d’un embryon in vitro créé pour l’amélioration ou l’ap-
prentissage de techniques de procréation assistée, toute 
mesure qui peut être prise à l’égard de l’embryon 
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embryo to be consistent with the consent of the donor, the 
measure must be consistent with the consent of each per-
son whose human reproductive material is used to create 
the embryo.

Written consent
(4) For the purposes of section 54 of the Act and these this 
section, the donor’s consent must be in writing, signed by 
the donor and attested by a witness or, if the seized sperm, 
ova or in vitro embryo was donated under the condition of 
anonymity in the context of assisted human reproduction, 
the consent must be attested to in a document, signed by 
the person who originally obtained consent in that context 
from the donor.

disposal — impossibility of obtaining consent
4 If it is impossible to obtain the consent of the donor in 
relation to any sperm, ovum or in vitro embryo that was 
forfeited, the designated officer may direct an inspector to 
dispose of them only after a 60 day period following their 
forfeiture.

Coming into Force
5 These Regulations come into force on the day on which 
they are published in the Canada Gazette, Part II.

[43-1-o]

conformément au consentement du donneur doit être 
prise conformément au consentement de chacune des 
personnes dont le matériel reproductif humain a été uti-
lisé pour créer l’embryon.

consentement écrit
(4) Pour l’application de l’article 54 de la Loi et du présent 
article, le consentement du donneur doit être donné par 
écrit, signé par celui-ci et attesté par un témoin ou, si les 
spermatozoïdes, les ovules ou les embryons in vitro saisis 
proviennent d’un don fait sous le couvert de l’anonymat 
dans le cadre d’une technique de procréation assistée, le 
consentement doit être attesté par un document signé par 
la personne qui a initialement obtenu le consentement du 
donneur dans ce cadre.

disposition — impossibilité d’obtenir le consentement
4 S’il est impossible d’obtenir le consentement du don-
neur à l’égard de spermatozoïdes, d’ovules ou d’embryons 
in vitro qui ont été confisqués, l’agent désigné ne peut 
ordonner à un inspecteur d’en disposer qu’après un délai 
de soixante jours suivant leur confiscation.

Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa 
publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[43-1-o]
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règlement modifiant le règlement sur la 
procréation assistée (article 8 de la Loi)

Fondement législatif
Loi sur la procréation assistée

ministère responsable
Ministère de la Santé

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPAcT de LA 
rÉGLemeNTATiON

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, 
voir la page 3637.

PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu du paragraphe  65(1)1a de la Loi sur la procréation 
assistée 2b, se propose de prendre le Règlement modi-
fiant le Règlement sur la procréation assistée (article 8 
de la Loi), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-
quinze jours suivant la date de publication du présent 
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer 
le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la mo-
dernisation des lois et des règlements, Direction géné-
rale des produits de santé et des aliments, ministère 
de la santé, 11,  avenue Holland, bureau  14, indice 
d’adresse 3000A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : 
hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 18 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a L.C. 2012, ch. 19, art. 737
b L.C. 2004, ch. 2

regulations Amending the Assisted 
Human reproduction (Section 8 consent) 
regulations

Statutory authority
Assisted Human Reproduction Act

Sponsoring department
Department of Health

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

For the Regulatory Impact Analysis Statement, 
see page 3637.

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 65(1)1a of the Assisted Human Reproduc-
tion Act 2b, proposes to make the annexed Regulations 
Amending the Assisted Human Reproduction (Sec-
tion 8 Consent) Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice and be addressed 
to Bruno Rodrigue, Director, Office of Legislative and 
Regulatory Modernization, Health Products and Food 
Branch, Department of Health, Address Loca-
tor: 3000A, 11 Holland Avenue, Suite 14, Ottawa, On-
tario K1A 0K9 (email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@
canada.ca).

Ottawa, October 18, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2012, c. 19, s. 737
b S.C. 2004, c. 2

mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.lrm.consultations-mlr.sc%40canada.ca?subject=
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règlement modifiant le règlement sur la 
procréation assistée (article 8 de la Loi)

Modifications
1 Le titre du Règlement sur la procréation assis-
tée (article 8 de la Loi) 31 est remplacé par ce qui 
suit :

règlement concernant le consentement à 
l’utilisation de matériel reproductif humain 
et d’embryons in vitro

2 (1) Le sous-alinéa 3d)(ii) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(ii) dans le cas où le matériel reproductif humain 
doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux 
fins prévues au sous-alinéa a)(iii), avant le moment 
où le tiers reconnaît par écrit que le matériel a été 
obtenu pour ses besoins reproductifs;

(2) Les alinéas 3f) et g) du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

f) dans le cas où le matériel reproductif humain est uti-
lisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les 
besoins reproductifs d’un tiers et où les embryons 
excèdent ces besoins, le fait que les embryons excéden-
taires seront utilisés avec le consentement de celui-ci 
et, s’ils sont utilisés pour l’amélioration ou l’apprentis-
sage des techniques de procréation assistée ou pour 
d’autres recherches, avec celui du donneur obtenu aux 
termes de l’article 4 ou 4.1;

g) dans le cas où le matériel reproductif humain est 
utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour 
les besoins reproductifs de la personne qui est, au 
moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de 
fait de celui-ci, et où les embryons excèdent ces besoins, 
le fait que les embryons excédentaires seront utilisés 
avec le consentement de cette personne et, s’ils sont 
utilisés pour l’amélioration ou l’apprentissage des tech-
niques de procréation assistée ou pour d’autres 
recherches, avec celui du donneur obtenu aux termes 
de l’article 4 ou 4.1;

3 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 4, de ce qui suit :

4.1 Malgré les articles 3 et 4, toute personne qui, dans le 
but de créer un embryon, utilise du matériel reproductif 
humain provenant d’un don fait sous le couvert de 

1 DORS/2007-137

regulations Amending the Assisted Human 
reproduction (Section 8 consent) 
regulations

Amendments
1 The title of the Assisted Human Reproduction 
(Section 8 Consent) Regulations 31 is replaced by 
the following:

consent for use of Human reproductive 
material and in Vitro embryos regulations

2 (1) Subparagraph 3(d)(ii) of the Regulations is 
replaced by the following:

(ii) in the case of human reproductive material to be 
used to create an embryo for the purpose mentioned 
in subparagraph (a)(iii), before the third party 
acknowledges in writing that the material has been 
obtained for their reproductive use;

(2) Paragraphs 3(f) and (g) of the Regulations are 
replaced by the following:

(f) if the human reproductive material is used to create 
in vitro embryos for a third party’s reproductive use 
and there are in vitro embryos in excess of the third 
party’s reproductive needs, the excess in vitro embryos 
will be used in accordance with the third party’s con-
sent and, if the use is providing instruction in assisted 
reproduction procedures, improving assisted repro-
duction procedures or other research, the consent of 
the donor in accordance with section 4 or section 4.1;

(g) if the human reproductive material is used to create 
in vitro embryos for the reproductive use of the person 
who, at the time of the donor’s death, is the donor’s 
spouse or common-law partner and there are in vitro 
embryos in excess of the spouse or common-law part-
ner’s reproductive needs, the excess in vitro embryos 
will be used in accordance with the spouse or common-
law partner’s consent and, if the use is providing 
instruction in assisted reproduction procedures, 
improving assisted reproduction procedures or other 
research, the consent of the donor in accordance with 
section 4 or section 4.1;

3 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 4:

4.1 Despite sections 3 and 4, if a person who makes use of 
human reproductive material for the purpose of creating 
an embryo cannot obtain the written consent of the donor 

1 SOR/2007-137
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for that use because the material is donated on the condi-
tion of anonymity, the person shall have, before making 
use, a document signed by the person who originally 
obtained consent from the donor, attesting to the 
following:

(a) that prior to consenting to the use of their human 
reproductive material, the donor has provided a signed 
document stating that he or she was informed, in writ-
ing, of the information set out in section 3;

(b) that the donor has given written consent to the use 
of their human reproductive material for the purpose 
of creating an embryo for the purposes referred to in 
paragraph (c);

(c) the purposes indicated in the written consent of the 
donor; and

(d) if the donor has provided consent to the use of their 
human reproductive material for the purpose of creat-
ing embryos for the reproductive use of a third party, 
whether the donor has consented that any in vitro 
embryos that are not required for that purpose may be 
used for providing instruction in assisted reproduction 
procedures, improving assisted reproduction proced-
ures or other research.

4 Paragraph 5(2)(b) of the Regulations is replaced 
by the following:

(b) in the case of human reproductive material to be 
used to create an embryo for the purpose mentioned in 
paragraph 4(1)(c), before the third party acknowledges 
in writing that the material has been obtained for their 
reproductive use.

5 Subsection 10(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

(2) If the donor is a couple, the in vitro embryo shall 
only be used for the purposes to which both spouses or 
common-law partners have consented.

6 (1) Subparagraph 12(c)(ii) of the Regulations is 
replaced by the following:

(ii) in the case of an in vitro embryo to be used for 
the purpose mentioned in subparagraph (a)(ii), 
before the third party acknowledges in writing that 
the embryo has been obtained for their reproductive 
use,

(2) Clause 12(c)(iii)(A) of the Regulations is 
replaced by the following:

(A) the person acknowledges in writing that the 
in vitro embryo has been obtained for improving 
assisted reproduction procedures, and

l’anonymat et qui, de ce fait, ne peut obtenir le consente-
ment écrit du donneur à cette utilisation doit plutôt, avant 
d’utiliser le matériel, avoir un document signé par la per-
sonne qui a initialement obtenu le consentement du don-
neur, attestant :

a) le fait que le donneur a fourni un document signé 
attestant qu’il a été informé par écrit des renseigne-
ments énoncés à l’article 3 avant de fournir son consen-
tement à l’utilisation du matériel;

b) le fait que le donneur a fourni son consentement 
écrit à l’utilisation de ce matériel dans le but de créer un 
embryon aux fins visées à l’alinéa c);

c) les fins mentionnées dans le consentement écrit du 
donneur;

d) dans le cas où le donneur a fourni son consentement 
à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le 
but de créer des embryons pour les besoins reproduc-
tifs d’un tiers, une mention indiquant si le donneur a 
consenti à ce que tout embryon in vitro qui n’est pas 
requis à cette fin puisse être utilisé pour l’amélioration 
ou l’apprentissage des techniques de procréation assis-
tée ou pour d’autres recherches.

4 L’alinéa 5(2)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) dans le cas où le matériel reproductif humain doit 
être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins 
prévues à l’alinéa 4(1)c), avant le moment où le tiers 
reconnaît par écrit que le matériel a été obtenu pour ses 
besoins reproductifs.

5 Le paragraphe 10(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où le donneur est un couple, l’embryon in 
vitro ne peut être utilisé qu’aux fins auxquelles les époux 
ou conjoints de fait ont tous deux consenti.

6 (1) Le sous-alinéa 12c)(ii) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(ii) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé 
aux fins prévues au sous-alinéa a)(ii), avant le 
moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon 
a été obtenu pour ses besoins reproductifs,

(2) La division 12c)(iii)(A) du même règlement est 
remplacée par ce qui suit :

(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon 
a été obtenu en vue de l’amélioration des tech-
niques de procréation assistée,
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(3) Clause 12(c)(iv)(A) of the Regulations is 
replaced by the following:

(A) the person acknowledges in writing that the 
in vitro embryo has been obtained for providing 
instruction in assisted reproduction procedures, 
and

(4) Clause 12(c)(iv)(B) of the French version of the 
Regulations is replaced by the following:

(B) le processus de décongélation de l’embryon 
est amorcé en vue de l’apprentissage des tech-
niques de procréation assistée,

(5) Clause 12(c)(v)(A) of the Regulations is 
replaced by the following:

(A) the person acknowledges in writing that the 
in vitro embryo has been obtained for research,

7 Subsection 13(2) of the Regulations is repealed.

8 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 13:

13.1 Despite section 12 and subsection 13(1), if a person 
who makes use of an in vitro embryo cannot obtain the 
written consent of the donor for that use because the 
embryo is donated on the condition of anonymity, the per-
son shall have, before making use of that embryo, a docu-
ment signed by the person who originally obtained con-
sent from the donor, attesting to the following:

(a) that prior to consenting to the use of their embryo, 
the donor has provided a signed document stating that 
he or she was informed, in writing, of the information 
set out in section 12;

(b) that the donor has given written consent to the use 
of their embryo for the purposes referred to in para-
graph (c); and

(c) the purposes indicated in the written consent of the 
donor.

13.2 (1) Before a person makes use of an in vitro embryo 
for a purpose mentioned in paragraph 13(1)(c), (d) or (e), 
the person shall also have, for each of the persons whose 
human reproductive material was used to create the 
embryo,

(a) the written consent, provided in conformity with 
requirements under section 4, of the person whose 
human reproductive material was used to create the 
embryo for that use; or

(b) if the donation of material has been made under 
condition of anonymity, the document referred to in 

(3) La division 12c)(iv)(A) du même règlement est 
remplacée par ce qui suit :

(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon 
a été obtenu en vue de l’apprentissage des tech-
niques de procréation assistée,

(4) La division 12c)(iv)(B) de la version française 
du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(B) le processus de décongélation de l’embryon 
est amorcé en vue de l’apprentissage des tech-
niques de procréation assistée,

(5) La division 12c)(v)(A) du même règlement est 
remplacée par ce qui suit :

(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon 
a été obtenu en vue de la recherche,

7 Le paragraphe 13(2) du même règlement est 
abrogé.

8 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 13, de ce qui suit :

13.1 Malgré l’article 12 et le paragraphe 13(1), toute per-
sonne qui utilise un embryon in vitro provenant d’un don 
fait sous le couvert de l’anonymat et qui, de ce fait, ne peut 
obtenir le consentement écrit du donneur à cette utilisa-
tion doit plutôt, avant d’utiliser l’embryon, avoir un docu-
ment signé par la personne qui a initialement obtenu le 
consentement du donneur, attestant :

a) le fait que le donneur a fourni un document signé 
attestant qu’il a été informé par écrit des renseigne-
ments énoncés à l’article 12 avant de fournir son 
consentement à l’utilisation de l’embryon;

b) le fait que le donneur a fourni son consentement 
écrit à l’utilisation de l’embryon aux fins visées à 
l’alinéa c);

c) les fins mentionnées dans le consentement écrit du 
donneur.

13.2 (1) Toute personne qui utilise un embryon in vitro 
pour les fins visées aux alinéas 13(1)c), d) ou e), doit en 
outre, avant de l’utiliser, avoir à l’égard de chacune des 
personnes dont le matériel reproductif humain a été uti-
lisé pour créer l’embryon, selon le cas :

a) son consentement écrit à cette utilisation, fourni 
conformément à l’article 4;

b) si le don de matériel a été fait sous le couvert de 
l’anonymat, le document visé à l’article 4.1 qui atteste 
de son consentement à cette utilisation.
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section 4.1 that attests to the consent for that use by 
that person.

(2) Subsection (1) does not apply if the persons whose 
human reproductive material was used to create the 
embryo have already consented to that use as the donor of 
the embryo.

9 (1) Paragraph 14(2)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) in the case of an in vitro embryo to be used for the 
purpose mentioned in paragraph 13(1)(b), before the 
third party acknowledges in writing that the embryo 
has been obtained for their reproductive use;

(2) Subparagraph 14(2)(c)(i) of the Regulations is 
replaced by the following:

(i) the person acknowledges in writing that the 
in vitro embryo has been obtained for improving 
assisted reproduction procedures, and

(3) Subparagraph 14(2)(c)(ii) of the French ver-
sion of the Regulations is replaced by the 
following:

(ii) le processus de décongélation de l’embryon est 
amorcé en vue de l’amélioration des techniques de 
procréation assistée;

(4) Subparagraph 14(2)(d)(i) of the Regulations is 
replaced by the following:

(i) the person acknowledges in writing that the 
in vitro embryo has been obtained for providing 
instruction in assisted reproduction procedures, and

(5) Subparagraph 14(2)(e)(i) of the Regulations is 
replaced by the following:

(i) the person acknowledges in writing that the 
in vitro embryo has been obtained for research,

10 Section 15 of the Regulations is replaced by the 
following:

15 For the purpose of sections 12 to 14, in the case of an 
in vitro embryo created for a purpose mentioned in para-
graph 4(1)(d) or (e), the persons whose reproductive 
material was used to create the embryo are the donor of 
the embryo and the document and the consent provided 
by them under sections 3, 4 and 4.1 in respect of the use of 
their human reproductive material for the purpose of cre-
ating the embryo constitute, respectively, the document 
and the consent required under section 12, subsec-
tion 13(1) and section 13.1 with respect to the use of the 
embryo.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les personnes 
dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour 
créer l’embryon ont déjà consenti à cette utilisation à titre 
de donneur de l’embryon.

9 (1) L’alinéa 14(2)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux 
fins prévues à l’alinéa 13(1)b), avant le moment où le 
tiers reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu 
pour ses besoins reproductifs;

(2) Le sous-alinéa 14(2)c)(i) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a 
été obtenu en vue de l’amélioration des techniques 
de procréation assistée,

(3) Le sous-alinéa 14(2)c)(ii) de la version fran-
çaise du même règlement est remplacé par ce qui 
suit :

(ii) le processus de décongélation de l’embryon est 
amorcé en vue de l’amélioration des techniques de 
procréation assistée;

(4) Le sous-alinéa 14(2)d)(i) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a 
été obtenu en vue de l’apprentissage des techniques 
de procréation assistée,

(5) Le sous-alinéa 14(2)e)(i) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a 
été obtenu en vue de la recherche,

10 L’article 15 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

15 Pour l’application des articles 12 à 14, dans le cas où un 
embryon in vitro créé à l’aide de matériel reproductif 
humain doit être utilisé aux fins prévues aux alinéas 4(1)d) 
ou e), les personnes dont le matériel reproductif humain a 
été utilisé pour créer cet embryon constituent le donneur. 
Les document et consentement relatifs à l’utilisation du 
matériel reproductif humain dans le but de créer un 
embryon qui sont fournis au titre des articles 3, 4 et 4.1 
constituent ceux exigés respectivement aux termes de l’ar-
ticle 12, du paragraphe 13(1) et de l’article 13.1.
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11 The Regulations are amended by adding the 
following after section 15:

PArT 4

Records
15.1 A person who makes use of human reproductive 
material from a donor under Part 1 shall keep, for each 
use, a record of all the documents required under that Part 
for a period of 10 years following the day on which that 
material is used.

15.2 A person who removes human reproductive material 
from a donor under Part 2 shall keep a record of all the 
documents required under that Part for a period of 
10 years following the day on which that material was 
removed.

15.3 A person who makes use of an in vitro embryo under 
Part 3 shall keep a record of all the documents required 
under that Part for a period of 10 years following the date 
of the use of the embryo.

12 The Regulations are amended by adding the 
following after section 16:

16.1 (1) Despite section 4.1 and subsection 16(1), a per-
son may make use of human reproductive material 
obtained before December 1, 2007, to create an embryo for 
a purpose mentioned in any of paragraphs 4(1)(c) to (e) 
without having obtained the required consent from a 
donor who donated the material on the condition of ano-
nymity if the person has a document signed by the person 
who originally obtained the written consent of the donor, 
attesting that written consent, dated prior to December 1, 
2007, was provided for the use of the material for that 
purpose.

(2) Despite sections 13.1 and 13.2 and subsection 16(2), a 
person may make use of an in vitro embryo created before 
December 1, 2007, for a purpose mentioned in any of para-
graphs 16(2)(a) to (c) without having obtained the required 
consent from the donors referred to under the applicable 
paragraph who donated the embryo or the human repro-
ductive material on the condition of anonymity, if the per-
son making use of the embryo has instead, for each of 
those donors, a document signed by the person who ori-
ginally obtained the written consent of the donor attesting 
that written consent, dated prior to December 1, 2007, was 
provided for that use.

(3) Despite section 4.1 and subsection 16(3), a person may 
make use of an in vitro embryo for a purpose referred to in 
that subsection, that was created after December 1, 2007, 
using human reproductive material obtained before that 
date without having obtained the required consent from 

11 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article 15, de ce qui suit :

PArTie 4

Tenue de dossiers
15.1 La personne qui utilise du matériel reproductif 
humain d’un donneur en application de la partie 1 tient, 
pour chaque utilisation de matériel, un dossier contenant 
tous les documents exigés aux termes de cette partie, et ce, 
pour une période de dix ans suivant la date d’utilisation de 
ce matériel.

15.2 La personne qui prélève du matériel reproductif 
humain d’un donneur en application de la partie 2 tient un 
dossier contenant tous les documents exigés aux termes 
de cette partie, et ce, pour une période de dix ans suivant 
la date du prélèvement de ce matériel.

15.3 La personne qui utilise un embryon in vitro en 
application de la partie 3 tient un dossier contenant tous 
les documents exigés aux termes de cette partie, et ce, 
pour une période de dix ans suivant la date d’utilisation de 
l’embryon.

12 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) Malgré l’article 4.1 et le paragraphe 16(1), une 
personne peut utiliser du matériel reproductif humain 
obtenu avant le 1er décembre 2007 pour créer un embryon 
aux fins mentionnées à l’un des alinéas 4(1)c) à e) sans 
avoir obtenu le consentement requis du donneur qui a fait 
don du matériel sous le couvert de l’anonymat, si elle a un 
document signé par la personne qui a initialement obtenu 
le consentement écrit du donneur attestant que celui-ci a 
fourni son consentement écrit, portant une date anté-
rieure au 1er décembre 2007, à l’utilisation en cause.

(2) Malgré les articles 13.1 et 13.2 et le paragraphe 16(2), 
une personne peut utiliser, aux fins visées à l’un des ali-
néas 16(2)a) à c), un embryon in vitro créé avant le 
1er décembre 2007 sans avoir obtenu le consentement 
requis des donneurs visés à l’alinéa applicable qui ont fait 
don de l’embryon ou du matériel reproductif humain sous 
le couvert de l’anonymat, si elle a, à l’égard de chacun de 
ces donneurs, un document signé par la personne qui a 
initialement obtenu le consentement écrit du donneur, 
attestant que celui-ci a fourni son consentement écrit, 
portant une date antérieure au 1er décembre 2007, à l’utili-
sation en cause.

(3) Malgré l’article 4.1 et le paragraphe 16(3), une per-
sonne peut utiliser, aux fins visées à ce paragraphe, un 
embryon in vitro créé après le 1er décembre 2007 à l’aide 
de matériel reproductif humain obtenu avant cette date, 
sans avoir obtenu le consentement requis des donneurs 
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the donors who donated the material on the condition of 
anonymity if the person making use of the embryo has 
instead, for each of those donors, a document that is 
signed by the person who originally obtained the written 
consent of the donor, dated prior to December 1, 2007, 
attesting that written consent was provided for that use.

Coming into Force
13 These Regulations come into force on the day 
that, in the sixth month after the month in which 
they are published in the Canada Gazette, Part II, 
has the same calendar number as the day on 
which they are published or, if that sixth month 
has no day with that number, the last day of that 
sixth month.

[43-1-o]

qui ont fait don du matériel sous le couvert de l’anonymat, 
si elle a, à l’égard de chacun de ces donneurs, un docu-
ment signé par la personne qui a initialement obtenu le 
consentement écrit du donneur, attestant que celui-ci a 
fourni son consentement écrit, portant une date anté-
rieure au 1er décembre 2007, à l’utilisation en cause.

Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur le jour 
qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa 
publication dans la Partie II de la Gazette du 
Canada, porte le même quantième que le jour de 
sa publication ou, à défaut de quantième iden-
tique, le dernier jour de ce sixième mois.

[43-1-o]
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Règlement modifiant le Règlement sur la 
saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances 
et d’ententes alimentaires 

Fondement législatif
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des 
ententes familiales 

Ministère responsable
Ministère de la Justice 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Contexte 

L’exécution des obligations alimentaires relève principa-
lement de la responsabilité des provinces et des terri-
toires. Le gouvernement fédéral aide les provinces et les 
territoires dans leurs activités d’exécution grâce à des lois 
fédérales comme la Loi d’aide à l’exécution des ordon-
nances et des ententes familiales (LAEOEF). Aux termes 
de la partie II de la LAEOEF, certaines sommes fédérales 
(par exemple l’Assurance-emploi, la Sécurité de la vieil-
lesse, le Régime de pensions du Canada et les rembourse-
ments fédéraux d’impôt sur le revenu) désignées au titre 
du Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution des 
ordonnances et des ententes alimentaires (le Règlement) 
peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt pour payer les obli-
gations alimentaires. Pour effectuer une saisie-arrêt, un 
demandeur doit signifier au ministre de la Justice (le 
ministre), une demande et un bref de saisie-arrêt.

À l’heure actuelle, des frais d’administration sont facturés 
aux débiteurs visés par un jugement pour chaque bref de 
saisie-arrêt émis à leur encontre qui est traité aux termes 
de la partie II de la LAEOEF. Ces frais d’administration 
ont été établis dans les années 1980, pour recouvrer les 
coûts associés à l’administration et au fonctionnement du 
programme de perception au ministère de la Justice (le 
Ministère) et d’autres ministères (par exemple Emploi et 
Développement social Canada, Agence du revenu du 
Canada). Actuellement, le Règlement prévoit un montant 
de 190 $, réparti en cinq versements annuels de 38 $ sur la 
période de cinq ans durant laquelle le bref de saisie-arrêt 
demeure opposable à Sa Majesté. Toute portion des frais 
d’administration qui n’a pas été recouvrée dans l’année  
au cours de laquelle elle était due est reportée et peut  
être recouvrée au cours de toute année subséquente pen-
dant la période d’opposabilité de cinq ans. Les frais 

Regulations Amending the Family Support 
Orders and Agreements Garnishment 
Regu lations 

Statutory authority
Family Orders and Agreements Enforcement 
Assistance Act 

Sponsoring department
Department of Justice 

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Background 

Enforcement of family support obligations is primarily a 
provincial and territorial responsibility. The federal gov-
ernment assists the provinces and territories in their 
enforcement activities through federal legislation such as 
the Family Orders and Agreements Enforcement Assist-
ance Act (FOAEAA). Under Part II of the FOAEAA, cer-
tain federal payments (e.g. Employment Insurance, Old 
Age Security, Canada Pension Plan and federal Income 
Tax Refunds) designated under the Family Support 
Orders and Agreements Garnishment Regulations 
(Regulations) may be garnished to pay family support 
obligations. To effect garnishment, an applicant must 
serve on the Minister of Justice (Minister) an application 
and a garnishee summons. 

Currently, a fee is charged to judgment debtors for every 
garnishee summons issued against them that is processed 
under Part II of the FOAEAA. This fee was established in 
the 1980s to recover the cost associated with the adminis-
tration and the operation of the interception program 
within the Department of Justice (Department) and other 
departments (i.e. Employment and Social Development 
Canada, Canada Revenue Agency). Currently, the Regula-
tions set out the rate of $190 collected in yearly instal-
ments of $38 for the five-year period during which Her 
Majesty is bound by the garnishee summons. Any portion 
of the fee that is not recovered in the year it became pay-
able is carried forward and can be recovered in any subse-
quent year during the five-year binding period. The fee is 
recoverable against garnishable moneys payable to the 
debtor after garnishment has taken place. Any portion of 
the fees that is not recovered during the five-year binding 
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period is remitted (i.e. no longer owed by the judgment 
debtor) either at the end of the five-year period or sooner 
if a garnishment application is terminated.

issues and objectives

Over the years, the Department has received considerable 
feedback from stakeholders about the current fee collec-
tion model. A review of the model has revealed an uneven 
collection of fees amongst debtors depending on the funds 
being garnished. This is partly due to the application of 
provincial and territorial legislation which often limits the 
amount that may be garnished from income (including 
sources of income replacement such as Employment 
Insurance payments) to a maximum of 50% while other 
types of garnishable moneys (e.g. Income Tax Refunds) 
may be 100% garnishable. Where only 50% of income is 
garnished, fees can be recovered from the remaining 50% 
that is payable to the debtor. In contrast, where 100% of an 
income tax refund is garnished, there is no garnishable 
moneys from which to recover fees. Further, in some 
cases, no fees are collected if, during the five-year period, 
there are no garnishable moneys payable to the debtor. As 
a result, under the current fee collection model, more fees 
are collected from debtors who receive income. 

In addition, fees are cumulative over the five-year binding 
period and can reach $190. This can cause financial hard-
ship for debtors in the fifth year where the full $190 is 
deducted at once from their remaining income. 

The accumulation of fees over a five-year period is also 
problematic when unpaid fees are remitted at the end of 
that period. When the Department reports on its doubtful 
accounts at the end of a fiscal year, the high volume of 
uncollected FOAEAA fees is inflated because the reporting 
that should be based on a period of 365 days instead 
includes, in the FOAEAA case, unpaid fees from up to the 
five previous fiscal years. 

The proposed Regulations would provide a better balance 
between the objective of government cost recovery and 
that of reducing the potential financial hardship faced by 
certain support debtors. It would make the FOAEAA sys-
tem more efficient and would add transparency to the 

d’administration peuvent être recouvrés au moyen de 
toute somme saisissable payable au débiteur après qu’une 
saisie-arrêt a été effectuée. Toute portion des frais qui 
n’est pas recouvrée au cours de la période de cinq ans est 
exonérée (c’est-à-dire que le débiteur n’a plus à la payer) 
soit à la fin de la période de cinq ans, soit plus tôt, s’il est 
mis fin à la demande de saisie-arrêt.

enjeux et objectifs

Au fil des ans, le Ministère a reçu une rétroaction considé-
rable de la part d’intervenants au sujet du modèle actuel 
de perception des frais d’administration. Un examen du 
modèle a révélé que la perception des frais était inégale 
parmi les débiteurs, selon les sommes qui étaient saisies. 
Une telle situation s’explique en partie par l’application 
des lois provinciales et territoriales, qui limitent souvent à 
50 % la portion pouvant être saisie sur un revenu (incluant 
toutes sources de remplacement du revenu tel que les 
paiements d’assurance-emploi), alors que d’autres types 
de sommes saisissables (par exemple les remboursements 
d’impôt sur le revenu) peuvent être saisissables à 100 %. 
Dans les cas où seulement la moitié du montant d’un 
revenu est saisie, les frais d’administration peuvent être 
recouvrés à partir de l’autre moitié payable au débiteur. À 
l’opposé, lorsque la totalité d’un remboursement d’impôt 
sur le revenu est saisie, il n’y a aucune somme saisissable 
sur laquelle les frais d’administration peuvent être recou-
vrés. En outre, dans certains cas, aucuns frais ne sont per-
çus si, au cours de la période de cinq ans, aucune somme 
saisissable n’est payable au débiteur. Par conséquent, 
selon le modèle actuel de perception des frais d’adminis-
tration, plus de frais sont perçus auprès des débiteurs qui 
reçoivent un revenu restant.

De plus, les frais d’administration sont cumulatifs pen-
dant la période d’opposabilité de cinq ans, jusqu’à concur-
rence de 190 $. Cette situation peut entraîner des difficul-
tés financières pour les débiteurs, au cours de la cinquième 
année, si la totalité du 190 $ est déduite d’un coup de leur 
revenu. 

L’accumulation des frais d’administration sur une période 
de cinq ans est aussi problématique lorsque les frais non 
payés sont exonérés à la fin de la période. Lorsque le 
Ministère présente son rapport sur les créances douteuses 
à la fin d’un exercice financier, le volume élevé de frais 
d’administration au titre de la LAEOEF est gonflé, parce 
que le rapport qui devrait être basé sur une période de 
365 jours comprend plutôt, dans le cas de la LAEOEF, les 
frais d’administration impayés pour les cinq exercices 
financiers précédents. 

Le règlement proposé permettrait d’établir un meilleur 
équilibre entre l’objectif de recouvrement de coûts du 
gouvernement et celui de réduire les difficultés financières 
éventuelles de certains débiteurs alimentaires. Il amélio-
rerait l’efficacité du système de la LAEOEF et assurerait 
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Department’s accounts receivable related to the govern-
ment’s cost recovery under the FOAEAA.

description 

The proposed amendment to section 10 would remove the 
cumulative five-year period to collect fees. Instead, an 
annual $38 fee would be charged to debtors for every gar-
nishee summons issued against them in order to offset the 
costs of processing the garnishee summonses under 
Part II of the FOAEAA. The fee would become payable on 
the day that Her Majesty is bound by the garnishee sum-
mons and, under section 11, would be recoverable only 
during the year following that day or until the garnishee 
summons ceased to bind Her Majesty, whichever comes 
first. 

The proposed amendment to section 12 would specify that 
any portion of the fee unpaid at the end of the year after it 
became payable or at the time Her Majesty ceased to be 
bound by the garnishee summons would be remitted. 

Finally, the old rules would continue to apply to a gar-
nishee summons being processed under Part II of the 
FOAEAA before the coming into force of the amendments 
until its next yearly anniversary from the date it became 
binding on Her Majesty. The new rules would apply to 
these garnishee summons after that date. The new rules 
would immediately apply to all garnishee summonses 
processed after the coming into force of the Regulations.

The proposed fee collection model would also be mon-
itored closely for a period of three to five years as recom-
mended in the Treasury Board of Canada Guide to Estab-
lishing the Level of a Cost-Based User Fee or Regulatory 
Charge to ensure that it reflects the costs associated with 
the program delivery.
 

“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal as 
it would not impose any administrative burden on 
business.

Small business lens

The small business lens does not apply to this proposal as 
it would not impose any burden on small business.

consultation 

Consultations were held with federal partners that would 
be affected by these amendments and they are supportive 

une transparence accrue pour les comptes débiteurs du 
Ministère liés au recouvrement de coûts du gouvernement 
aux termes de la LAEOEF.

description 

La modification proposée à l’article 10 supprimerait la 
période de cinq ans cumulative pour percevoir les frais 
d’administration. Des frais d’administration annuels de 
38 $ seraient plutôt facturés aux débiteurs pour chaque 
bref de saisie-arrêt émis à leur encontre pour compenser 
les coûts de traitement des brefs de saisie-arrêt aux termes 
de la partie II de la LAEOEF. Les frais d’administration 
seraient payables à la date à laquelle le bref de saisie-arrêt 
devient opposable à Sa Majesté et, aux termes de l’ar-
ticle 11, seraient recouvrables uniquement au cours de 
l’année suivant cette date ou jusqu’à ce que le bref de  
saisie-arrêt ne soit plus opposable à Sa Majesté, selon la 
première éventualité.

La modification proposée à l’article 12 prévoirait l’exoné-
ration de toute portion des frais d’administration qui 
demeure impayée à la fin de l’année suivant la date à 
laquelle les frais sont devenus payables ou lorsque le bref 
de saisie-arrêt n’est plus opposable à Sa Majesté. 

Finalement, les anciennes règles continueraient de s’ap-
pliquer à un bref de saisie-arrêt traité aux termes de la 
partie II de la LAEOEF avant l’entrée en vigueur des 
modifications jusqu’à la prochaine date anniversaire 
depuis la date à laquelle il est devenu opposable à Sa 
Majesté. Les nouvelles règles s’appliqueraient à ces brefs 
de saisie-arrêt après cette date. Les nouvelles règles s’ap-
pliqueraient immédiatement à tous les brefs de saisie-
arrêt traités après l’entrée en vigueur du Règlement.

Le modèle de perception des frais qui est proposé serait 
également surveillé de près pendant une période de trois à 
cinq ans, comme il est recommandé dans le Guide d’éta-
blissement du niveau des frais d’utilisation basés sur les 
coûts ou des redevances réglementaires basées sur les 
coûts, publié par le Conseil du Trésor du Canada, pour 
faire en sorte qu’il reflète les coûts associés à la prestation 
du programme.

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette propo-
sition, puisqu’elle n’imposerait aucun fardeau administra-
tif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette 
proposition, puisqu’elle n’impose pas de coûts à celles-ci.

consultation 

Des consultations ont été menées auprès des partenaires 
fédéraux qui seraient touchés par ces modifications, et 
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of the amendments. Consultations were further held with 
provincial and territorial counterparts in the spring of 
2017 and no questions or concerns were raised. Creditors 
and debtors will be consulted during the prepublication 
period. No concerns are anticipated as these amendments 
would not affect creditors and they would ensure that 
debtors are treated more fairly.

rationale

These amendments are intended to provide a better bal-
ance between the government objectives to recover costs 
and to reduce the financial burden or hardship faced by 
certain support debtors. They would improve the admin-
istration of the FOAEAA, Part II, garnishment scheme 
while reflecting current practices. They would also add 
transparency to the Department’s accounts receivable and 
ensure that Canadians have a better understanding of the 
financial reality related to the cost recovery under the 
FOAEAA interception program as published annually in 
the public accounts and financial statements.

implementation, enforcement and service standards

Implementation of these amendments is carried out by 
the Family Law Assistance Services, responsible for the 
administration of the FOAEAA and the Finance and Plan-
ning Branch of the Department, as well as other federal 
departments that are responsible for the garnishable 
moneys designated in the Regulations. Compliance with 
the FOAEAA, Part II, and its Regulations continues to be 
assured by those parties.

contact

commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-
LSADP@justice.gc.ca 

Department of Justice

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to section 611a of the Family Orders and Agreements 
Enforcement Assistance Act 2b, proposes to make the 
annexed Regulations Amending the Family Support 
Orders and Agreements Garnishment Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 

a S.C. 1993, c. 8, s. 18
b R.S., c. 4 (2nd Supp.)

ceux-ci appuient les modifications. D’autres consultations 
ont été menées auprès des homologues provinciaux et ter-
ritoriaux au printemps 2017, et aucune question ni aucune 
préoccupation n’a été soulevée. Les créanciers et les débi-
teurs seront consultés durant la période de publication 
préalable. On ne prévoit pas de problèmes, étant donné 
que ces modifications n’affecteraient pas les créanciers et 
permettraient un traitement plus équitable des débiteurs.

Justification

Ces modifications visent à établir un meilleur équilibre 
entre les objectifs du gouvernement de recouvrer les coûts 
et de réduire le fardeau financier ou les difficultés finan-
cières de certains débiteurs alimentaires. Elles améliore-
raient l’administration du régime de saisie-arrêt prévu à la 
partie II de la LAEOEF tout en tenant compte des pra-
tiques actuelles. Elles assureraient aussi une transparence 
accrue pour les comptes débiteurs du Ministère, et garan-
tiraient que les Canadiens comprennent mieux la réalité 
financière liée au recouvrement des coûts dans le cadre du 
programme de perception de la LAEOEF, tel qu’il est 
publié annuellement dans les comptes publics et les états 
financiers.

mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre de ces modifications sera menée par les 
Services d’aide au droit familial, qui sont responsables de 
l’administration de la LAEOEF, et la Direction générale 
des finances et de la planification du Ministère, ainsi que 
par d’autres ministères fédéraux qui sont responsables 
des sommes saisissables désignées dans le Règlement. Ces 
parties continueront de s’assurer du respect de la partie II 
de la LAEOEF et de son règlement d’application.

coordonnées

commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-
LSADP@justice.gc.ca 

Ministère de la Justice

PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu de l’article 611a de la Loi d’aide à l’exécution des or-
donnances et des ententes familiales 2b, se propose de 
prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la 
saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’en-
tentes alimentaires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente jours 

a L.C. 1993, ch. 8, art. 18
b L.R., ch. 4 (2e suppl.)

mailto:commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP%40justice.gc.ca?subject=
mailto:commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP%40justice.gc.ca?subject=
mailto:commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP%40justice.gc.ca?subject=
mailto:commentsFOAEAA-GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP%40justice.gc.ca?subject=
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suivant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à 
l’adresse courriel suivante  : commentsFOAEAA-
GAPDA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca.

Ottawa, le 18 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

règlement modifiant le règlement sur la 
saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances 
et d’ententes alimentaires

Modifications
1 Les articles 10 à 12 du Règlement sur la saisie-
arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’en-
tentes alimentaires 11 sont remplacés par ce qui 
suit :

10 Les frais d’administration relatifs au traitement d’un 
bref de saisie-arrêt signifié au ministre que le débiteur 
nommé dans le bref est tenu de payer sont de 38 $ pour 
chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par 
celui-ci.

Recouvrement des frais 
d’administration
11 Les frais d’administration relatifs au traitement d’un 
bref de saisie-arrêt ne sont recouvrables que dans l’année 
où ils sont devenus payables.

Remise des frais 
d’administration
12 Remise est accordée au débiteur du solde des frais 
d’administration relatifs au traitement du bref de saisie-
arrêt qui demeurent payables à la fin de chaque année 
durant laquelle Sa Majesté est liée par le bref ou à tout 
autre moment où elle cesse de l’être.

2 L’annexe 2 du même règlement est remplacée 
par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent 
règlement.

1 DORS/88-181

the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be sent to 
the following email address: commentsFOAEAA-GAP-
DA.commentairesLAEOEF-LSADP@justice.gc.ca.

Ottawa, October 18, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Family Support 
Orders and Agreements Garnishment 
regulations

Amendments
1 Sections 10 to 12 of the Family Support Orders 
and Agreements Garnishment Regulations 11 are 
replaced by the following:

10 The fee in respect of the processing of a garnishee 
summons, served on the Minister, that is to be paid by the 
judgment debtor named in the garnishee summons is $38 
for each year during which Her Majesty is bound by the 
garnishee summons.

Recovery of Fees

11 A fee in respect of the processing of a garnishee sum-
mons may be recovered only in the year in which the fee 
becomes payable.

Remission of Fees

12 If a fee in respect of the processing of a garnishee sum-
mons, or any part of that fee, remains payable by the judg-
ment debtor at the end of a year during which the gar-
nishee summons is binding on Her Majesty, or if Her 
Majesty ceases to be bound by a garnishee summons at 
any time during a year, that fee or that part of the fee is 
remitted.

2 Schedule 2 to the Regulations is replaced by the 
Schedule 2 set out in the schedule to these 
Regulations.

1 SOR/88-181
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Transitional Provision
3 Sections 10 to 12, as they read immediately 
before the day on which these Regulations come 
into force, continue to apply in respect of any gar-
nishee summons that was served on Her Majesty 
before that day until the next anniversary of the 
day on which the garnishee summons became 
binding on Her Majesty.

Coming into Force
4 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.

ScHeduLe

(Section 2)

ScHeduLe 2

(Section 9)

Notice to Debtor
Department of Justice Reference Number:  

__________

Date:

Take notice that on ___________ the Government of 
Canada was served with a garnishee summons. This sum-
mons was served by the following court or a provincial or 
territorial entity: _____________

Account Number:  ____________

Effective on _________, the summons indicates that 
you owe the following amounts for family support:

Arrears owing $__________ as of the summons issue 
date of _________.

Periodic payments of $_______ as of ________.

Any moneys that are payable to you by the Government of 
Canada under Acts, funds or programs designated in the 
regulations made under the Family Orders and Agree-
ments Enforcement Assistance Act may be garnisheed to 
pay the judgment creditor named in the summons.

If you have questions about the amount of money due, or 
if you wish to dispute the garnishee summons, please 
contact the court or the provincial or territorial 
entity that issued the garnishee summons.

After sufficient moneys are garnisheed to pay the judg-
ment creditor, a fee of up to $38 for each year during 
which Her Majesty is bound by the garnishee summons 
will be deducted from the moneys payable to you.

Disposition transitoire
3 Les articles 10 à 12, dans leur version antérieure 
à la date d’entrée en vigueur du présent règle-
ment, continuent de s’appliquer à tout bref de 
saisie-arrêt signifié à Sa Majesté avant cette date 
jusqu’au prochain anniversaire de la date à 
laquelle elle est devenue liée par le bref.

Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement.

ANNeXe

(article 2)

ANNeXe 2

(article 9)

Avis au débiteur
No de référence du ministère de la Justice :  

__________

Date :

Veuillez prendre note que, le ___________, le gouver-
nement du Canada a reçu signification d’un bref de saisie-
arrêt délivré par le tribunal ou l’organisme provincial ou 
territorial suivant : ____________

No de compte :  ______________

Le bref, qui est exécutoire en date du ________, indique 
que vous devez les montants de pension alimentaire 
suivants :

Arriérés : ___________ $, en date de la délivrance 
du bref, le ___________.

Paiement périodique : ______$ à compter du _____.

Toute somme à payer au titre de fonds, de lois ou de pro-
grammes désignés dans les règlements de la Loi d’aide à 
l’exécution des ordonnances et des ententes familiales 
que le gouvernement du Canada vous doit peut être saisie 
et versée au créancier nommé dans le bref.

Si vous avez des questions concernant la somme due ou si 
vous désirez contester le bref de saisie-arrêt, veuillez 
communiquer avec le tribunal ou l’organisme 
provincial ou territorial qui a délivré le bref.

Dès qu’un montant suffisant aura été saisi et versé au 
créancier, des frais d’administration, jusqu’à concurrence 
de 38 $ pour chaque année durant laquelle Sa Majesté est 
liée par le bref de saisie-arrêt, seront prélevés sur les 
sommes qui vous sont dues.



2018-10-27 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 43 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 43 3758

The garnishment of funds and the collection of the fee are 
authorized by the Family Orders and Agreements En-
forcement Assistance Act.

Family Orders and Agreements Enforcement Assistance 
Unit

Department of Justice

Telephone: 1-800-267-7777

Fax: 613-990-8197

TDD: 1-800-267-7676
[43-1-o]

La saisie des fonds et la perception des frais d’administra-
tion sont prévues dans la Loi d’aide à l’exécution des or-
donnances et des ententes familiales.

Section d’aide à l’exécution des ordonnances et des 
ententes familiales

Ministère de la Justice

Téléphone : 1-800-267-7777

Télécopieur : 613-990-8197

TDD : 1-800-267-7676
[43-1-o]
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* This notice was previously published.
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