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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Proposed guidelines for Canadian drinking water
quality for dicamba

Projet de recommandations pour la qualité de l’eau
potable au Canada pour le dicamba

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby
gives notice of proposed guidelines for dicamba in drinking water. The proposed guideline document is available
for comments from October 23, 2020, to December 21,
2020, on the Health Canada consultation web page. Any
person may, within 60 days after publication of this notice,
file with the Minister of Health written comments on the
proposed document. Comments must be sent by email at
HC.water-eau.SC@canada.ca, or by regular mail to the
Water and Air Quality Bureau, Health Canada, 269 Laurier Avenue West, AL 4903D, Ottawa, Ontario K1A 0K9.

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), la ministre de la
Santé donne avis, par la présente, du projet de recommandations pour le dicamba dans l’eau potable. Le projet de
document technique est disponible à des fins de commentaires du 23 octobre 2020 au 21 décembre 2020 sur la page
Web des consultations de Santé Canada. Toute personne
peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent
avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet
de document à la ministre de la Santé. Les commentaires
peuvent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@
canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau
et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest,
IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

October 23, 2020

Le 23 octobre 2020

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEX

ANNEXE

Proposed guideline

Recommandation proposée

A maximum acceptable concentration (MAC) of 0.11 mg/L
(110 μg/L) is proposed for dicamba in drinking water.

Une concentration maximale acceptable (CMA) de
0,11 mg/L (110 µg/L) est proposée pour le dicamba dans
l’eau potable.

Executive summary

Résumé

This guideline technical document was prepared in collaboration with the Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking Water and is based on the assessment
of dicamba completed by Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency.

Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial
sur l’eau potable, s’appuie sur des évaluations du dicamba
menées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

Exposure

Exposition

Dicamba is a selective systemic herbicide registered for
use on lawn and turf, as well as on industrial and agricultural sites. In 2016 (the most recent year for which data
are available), more than 100 000 kg of dicamba (as an
active ingredient) was sold in Canada. Dicamba is released
into the environment as surface run-off, through spray

Le dicamba, un herbicide systémique sélectif, est homologué pour utilisation sur les pelouses et le gazon ainsi que
sur les sites industriels et agricoles. En 2016 (soit l’année
la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), plus de 100 000 kg de dicamba (à titre de principe
actif) ont été vendus au Canada. Le dicamba pénètre dans
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drift, and due to leaching from soils. It has the potential to
leach into groundwater or move into surface water.

l’environnement par l’eau de ruissellement, par la dérive
de pulvérisation et par le lessivage des sols. Il est susceptible d’atteindre les eaux souterraines par lessivage ou
d’être entraîné dans les eaux de surface.

Data provided by provinces and territories that monitor
for dicamba indicate that dicamba is not commonly found
in source or drinking water in Canada. However, low levels of dicamba have been found in source and treated
drinking water in a few Canadian provinces through targeted monitoring programs in agricultural areas where
dicamba is being applied. Although dicamba is used on
food crops, it is rarely detected in foods.

Selon les données fournies par les provinces et les territoires qui assurent la surveillance du dicamba, la présence
de cette substance dans les sources d’approvisionnement
en eau ou dans l’eau potable est rare au Canada. Toutefois,
de faibles concentrations de dicamba ont été observées
dans les sources d’approvisionnement en eau et dans l’eau
potable traitée de quelques provinces canadiennes dans le
cadre de programmes de surveillance ciblés dans des
zones agricoles où le dicamba était appliqué. Même si le
dicamba est utilisé sur des cultures vivrières, on le détecte
rarement dans les aliments.

Health effects

Effets sur la santé

In general, dicamba has a low acute toxicity and repeated
dose studies in animals tend to show mostly mild effects
such as decreased body weight, decreased food consumption and behavioural effects. The proposed MAC of
0.11 mg/L (110 µg/L) is based on alterations in clinical
chemistry and inflammation of the prostate seen in a oneyear dog study.

En général, le dicamba présente une faible toxicité aiguë
et les études à doses répétées chez les animaux tendent à
montrer principalement des effets légers, comme une
diminution du poids corporel, une diminution de la
consommation alimentaire et des effets sur le comportement. La CMA proposée de 0,11 mg/L (110 µg/L) est fondée sur une variation des paramètres de biochimie clinique et l’inflammation de la prostate observées dans le
cadre d’une étude d’un an menée chez le chien.

Analytical and treatment considerations

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

The establishment of a drinking water guideline takes into
consideration the ability to both measure the contaminant
and remove it from drinking water supplies. Several analytical methods are available for measuring dicamba in
water at concentrations well below the proposed MAC.

L’établissement d’une recommandation sur la qualité de
l’eau potable prend en compte la capacité à mesurer le
contaminant et à l’éliminer des sources d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent pour mesurer le
dicamba dans l’eau à des concentrations bien inférieures à
la CMA proposée.

At the municipal level, treatment technologies are available to effectively decrease dicamba concentrations in
drinking water. Advanced oxidation processes achieved
the highest removal, with lower removals achieved
through oxidation. When using these degradation processes, utilities should be aware of the potential formation
of degradation by-products. Fewer studies were available
on activated carbon adsorption and membrane processes;
however, these technologies may be effective. Pilot- and/
or bench-scale testing are recommended prior to full-scale
implementation.

À l’échelle municipale, il existe des techniques de traitement qui permettent de réduire efficacement les concentrations de dicamba dans l’eau potable. Les procédés
d’oxydation avancée ont permis d’atteindre une plus
grande élimination du dicamba, tandis que l’oxydation a
permis d’atteindre une plus faible élimination. Lorsque
ces procédés de dégradation sont utilisés, les responsables
des réseaux d’approvisionnement en eau potable devraient
être conscients du potentiel de formation de sous-produits
de dégradation. Peu d’études ont été menées relativement
à l’adsorption sur charbon actif et aux procédés membranaires; or, ces techniques pourraient être efficaces. Il est
recommandé de réaliser des études pilotes et/ou des
essais en laboratoire avant une mise en œuvre à grande
échelle.

In cases where dicamba removal is desired at a small system or household level, for example, when the drinking
water supply is from a private well, a residential drinking
water treatment unit may be an option. Adsorption (activated carbon) represents the best potential technologies

Dans les cas où l’on souhaite éliminer le dicamba à l’échelle
résidentielle ou des petits réseaux, par exemple lorsque
l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits
privé, un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel pourrait être une option. L’adsorption (charbon
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for dicamba removal, while reverse osmosis might also be
effective. When using a residential drinking water treatment unit, it is important to take samples of water entering
and leaving the treatment unit and send them to an
accredited laboratory for analysis to ensure that adequate
dicamba removal is occurring.

actif) est la technique qui présente le meilleur potentiel
pour l’élimination du dicamba; l’osmose inverse pourrait
également être efficace. Lorsqu’on utilise un dispositif de
traitement de l’eau potable résidentiel, il est important
de prélever des échantillons d’eau à l’entrée et à la sortie du dispositif et de les envoyer à un laboratoire agréé
pour analyse afin de confirmer l’élimination adéquate du
dicamba.

Application of the guideline

Application de la recommandation

Note: Specific guidance related to the implementation of
drinking water guidelines should be obtained from the
appropriate drinking water authority in the affected
jurisdiction.

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient
être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière
d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.

The proposed guideline is protective against health effects
from exposure to dicamba in drinking water over a lifetime. Any exceedance of the proposed MAC should be
investigated and followed by the appropriate corrective
actions if required. For exceedances in source water where
there is no treatment in place, additional monitoring to
confirm the exceedance should be conducted. If it is confirmed that dicamba concentrations in the water source
are above the proposed MAC, then an investigation to
determine the most appropriate way to reduce exposure
to dicamba should be conducted. This may include use of
an alternate water supply or installation of treatment.
Where treatment is already in place and an exceedance
occurs, an investigation should be conducted to verify
treatment and determine if adjustments are needed to
lower the treated water concentration below the proposed
MAC.

La recommandation proposée offre une protection contre
les effets sur la santé associés à une exposition au dicamba
par l’eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de
la CMA proposée devrait faire l’objet d’une enquête suivie
par des mesures correctives, au besoin. Dans le cas de
dépassement dans la source d’approvisionnement en eau
où il n’y a aucun traitement en place, une surveillance supplémentaire devrait être effectuée pour confirmer le
dépassement. S’il est confirmé que les concentrations de
dicamba dans la source d’approvisionnement en eau sont
supérieures à la CMA proposée, on devrait alors mener
une enquête afin de déterminer la meilleure façon de
diminuer l’exposition au dicamba. Les options possibles
comprennent l’utilisation d’une autre source d’approvisionnement en eau ou l’installation d’un dispositif de traitement. Si un traitement est déjà en place lorsqu’un
dépassement survient, une enquête devrait être menée
pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements visant à diminuer la concentration dans l’eau traitée sous la CMA proposée s’imposent.

International considerations

Considérations internationales

Other national and international organizations have
drinking water guidelines, standards and/or guidance values. Variations in these values can be attributed to the age
of the assessments or to differing policies and approaches,
including the choice of key study and the use of different
consumption rates, body weights and source allocation
factors.

D’autres organisations nationales et internationales utilisent des recommandations, des normes et/ou des valeurs
guides pour l’eau potable. Les valeurs varient en fonction
de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles
sont fondées, et en fonction des différentes politiques et
approches, telles que le choix de l’étude principale ou le
recours à des taux de consommation, des poids corporels
et des facteurs d’attribution différents.

Australia has set a guideline value of 0.1 mg/L for dicamba
in drinking water based on maternal toxicity (decreased
body weights) in rabbits in a short-term developmental
toxicity study. The United States Environmental Protection Agency does not have a regulatory value for dicamba
nor does the World Health Organization.

L’Australie a établi une valeur recommandée de 0,1 mg/L
pour le dicamba dans l’eau potable en se basant sur la
toxicité maternelle (diminution du poids corporel) observée dans le cadre d’une étude à court terme sur la toxicité
pour le développement chez le lapin. L’Environmental
Protection Agency des États-Unis et l’Organisation mondiale de la Santé n’ont pas de valeur réglementaire concernant le dicamba.

The European Union (EU) does not have a specific parametric value for individual pesticides. Instead, the EU has

L’Union européenne (UE) ne dispose d’aucune valeur
paramétrique précise pour les pesticides. Elle a plutôt
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a value of 0.1 µg/L for any individual (single) pesticide,
and a value of 0.5 µg/L for total pesticides found in drinking water. In establishing these values, the EU did not
consider the science related to each pesticide, including
health effects. Instead, the values are based on a policy
decision to keep pesticides out of drinking water.

établi une valeur de 0,1 µg/L pour chaque pesticide et une
valeur de 0,5 µg/L pour tous les pesticides décelés dans
l’eau potable. Lors de l’établissement de ces valeurs, l’UE
n’a pas tenu compte des données scientifiques relatives à
chaque pesticide, dont les effets sur la santé. Ces valeurs
reposent plutôt sur une décision stratégique visant à écarter les pesticides des sources d’eau potable.

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order Respecting Certain Requirements for
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 10

Arrêté d’urgence no 10 visant certaines exigences
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 10 is required to deal with a significant risk, direct
or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 10 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be
contained in a regulation made pursuant to sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d and
section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu
des articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et
de l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)7g of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the
persons and organizations that that Minister considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)7g
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au
préalable les personnes et organismes qu’il estime
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order Respecting Certain Requirements
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 10.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu
du paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 10 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, ci-après.

Ottawa, October 9, 2020

Ottawa, le 9 octobre 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

a

a

b
c
d
e
f
g

S.C. 2004, c. 15, s. 5
S.C. 2014, c. 39, s. 144
S.C. 2015, c. 20, s. 12
S.C. 2004, c. 15, s. 18
S.C. 2001, c. 29, s. 39
R.S., c. A-2
S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Interim Order Respecting Certain
Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, No. 10

Arrêté d’urgence no 10 visant certaines
exigences relatives à l’aviation civile en
raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions
1 (1) The following definitions apply in this Interim
Order.

Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
arrêté d’urgence.

aerodrome security personnel has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (personnel de sûreté de l’aérodrome)

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi
sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)

air carrier means any person who operates a commercial
air service under Subpart 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the
Regulations. (transporteur aérien)

agent de la paix S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace
officer)

checked baggage has the same meaning as in section 3
of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012.
(bagages enregistrés)

bagages enregistrés S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(checked baggage)

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

document of entitlement has the same meaning as in
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (document d’autorisation)
elevated temperature means a temperature within the
range set out in the standards. (température élevée)
face mask means any non-medical mask or face covering
that is made of at least two layers of tightly woven material
such as cotton or linen, is large enough to completely
cover a person’s nose and mouth without gaping and can
be secured to a person’s head with ties or ear loops.
(masque)
foreign national means a person who is not a Canadian
citizen or a permanent resident and includes a stateless
person. (étranger)
non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation
Security Regulations, 2012. (point de contrôle des
non-passagers)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
peace officer has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (agent de
la paix)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation S’entend au sens de l’article 3
du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(document of entitlement)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
masque S’entend de tout masque non médical ou de tout
article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au
moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le
coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir
complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et
qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou
des cordons formant des boucles que l’on passe derrière
les oreilles. (face mask)
normes Le document intitulé Normes de contrôle de la
température de Transports Canada publié par le ministre,
avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
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Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement Le
(Regulations)

restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)

température élevée Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)

screening officer has the same meaning as in section 2 of
the Canadian Air Transport Security Authority Act.
(agent de contrôle)
standards means the document entitled the Transport
Canada Temperature Screening Standards, published by
the Minister, as amended from time to time. (normes)

Règlement

de

l’aviation

2901

canadien.

transporteur aérien Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement. (air carrier)
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(restricted area)

Interpretation
(2) Unless the context requires otherwise, all other words
and expressions used in this Interim Order have the same
meaning as in the Regulations.

Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres
termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations or the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement
et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Notification

Avis

Federal, provincial and territorial measures
2 (1) A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must notify every person boarding the aircraft for the flight that they may be
subject to a measure to prevent the spread of COVID-19
taken by the provincial or territorial government with
jurisdiction where the destination aerodrome for that
flight is located or by the federal government.

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui
effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à
destination du Canada en partance de tout autre pays
avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour
le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où
est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Quarantine Act Order — other country except United
States
(2) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from any other country except the
United States must notify every foreign national boarding
the aircraft for the flight that they may be prohibited from
entering Canada under the Order made by the Governor
General in Council, under the Quarantine Act, entitled
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country other than the United States).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays
sauf États-Unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout
autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui
monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir
interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la
gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la
mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays
étranger autre que les États-Unis).

Quarantine Act Order — United States
(3) A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from the United States must notify
every foreign national boarding the aircraft for the flight
that they may be prohibited from entering Canada under
the Order made by the Governor General in Council,

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des ÉtatsUnis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef
pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada
au titre du décret pris par la gouverneure générale en
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under the Quarantine Act, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from the United States).

conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et
intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition
à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au
Canada en provenance des États-Unis).

False declarations
(4) A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must notify every person boarding the aircraft for the flight that they may be
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation
referred to in subsection 3(1), (2) or (3) that they know to
be false or misleading.

Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la
sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Confirmation

Federal, provincial and territorial measures
3 (1) Before boarding an aircraft for a flight between two
points in Canada or a flight to Canada departing from any
other country, every person must confirm to the private
operator or air carrier operating the flight that they understand that they may be subject to a measure to prevent
the spread of COVID-19 taken by the provincial or territorial government with jurisdiction where the destination aerodrome for that flight is located or by the federal
government.

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol
entre deux points au Canada ou un vol à destination du
Canada en partance de tout autre pays, chaque personne
est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle
peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration
fédérale.

Quarantine Act Order — other country except United
States
(2) Before boarding an aircraft for a flight to Canada
departing from any other country except the United
States, a foreign national must confirm to the private
operator or air carrier operating the flight that, to the best
of their knowledge, they are not prohibited from entering
Canada under the Order referred to in subsection 2(2).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays
sauf États-Unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les
États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que
pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2)
ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Quarantine Act Order — United States
(3) Before boarding an aircraft for a flight to Canada
departing from the United States, a foreign national must
confirm to the private operator or air carrier operating the
flight that, to the best of their knowledge, they are not prohibited from entering Canada under the Order referred to
in subsection 2(3).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger
est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache,
le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

False declaration
(4) A person must not provide a confirmation under
subsection (1), (2) or (3) that they know to be false or
misleading.

Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse
ou trompeuse.

Exception
(5) A competent adult may provide a confirmation
referred to in subsection (1), (2) or (3) on behalf of a person who is not a competent adult.

Exception
(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à
l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui
n’est pas un adulte capable.
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Prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight
between two points in Canada or a flight to Canada
departing from any other country must not permit a person to board the aircraft for the flight if the person is a
competent adult and does not provide a confirmation that
they are required to provide under subsection 3(1), (2)
or (3).

Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou
un vol à destination du Canada en partance de tout autre
pays de permettre à une personne de monter à bord de
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir
en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Foreign Nationals

Étrangers

Prohibition
5 A private operator or air carrier must not permit a foreign national to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates to Canada departing
from any other country.

Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada
en partance de tout autre pays.

Exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is
permitted to enter Canada under an Order referred to in
subsection 2(2) or (3).

Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au
Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).

Health Check

Vérification de santé

Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to either of the following
persons:

Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) a crew member;

a) le membre d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

ing that any symptoms referred to in subsection 8(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Health check
8 (1) A private operator or air carrier must conduct a
health check of every person boarding an aircraft for a
flight that the private operator or air carrier operates by
asking questions to verify whether they exhibit any of the
following symptoms:

Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu
d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef
pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un
ou l’autre des symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough;

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional questions
(2) In addition to the health check, the private operator or
air carrier must ask every person boarding an aircraft for
a flight that the private operator or air carrier operates

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui
monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

(a) whether they have, or suspect they have, COVID-19;

a) si elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

(b) whether they have been not permitted to board an

b) si elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéro-

aircraft in the previous 14 days for a medical reason
related to COVID-19; and

nef dans les quatorze derniers jours pour une raison
médicale liée à la COVID-19;
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(c) in the case of a flight departing in Canada, whether

c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle

Notification
(3) A private operator or air carrier must notify every person boarding an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates that the person may not be permitted to board the aircraft if

Avis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un
vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à
bord de l’aéronef dans les cas suivants :

(a) they exhibit a fever and a cough or a fever and

a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre

(b) they have, or suspect they have, COVID-19;

b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;

(c) they have been not permitted to board an aircraft in

c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef

(d) in the case of a flight departing in Canada, they are

d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait

False declaration — obligation of private operator or
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every
person not to provide answers that they know to be false
or misleading with respect to the health check and the
additional questions.

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de
santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait
fausses ou trompeuses.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (2), is subjected to a health check and is asked the additional questions must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et
(2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :

they are the subject of a mandatory quarantine order as
a result of recent travel or as a result of a local or provincial public health order.

breathing difficulties, unless they provide a medical
certificate certifying that their symptoms are not
related to COVID-19;

the previous 14 days for a medical reason related to
COVID-19; or

the subject of a mandatory quarantine order as a result
of recent travel or as a result of a local or provincial
public health order.

fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale.

et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes
ne sont pas liés à la COVID-19;

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé
publique provinciale ou locale.

(a) answer all questions; and

a) d’une part, de répondre à toutes les questions;

(b) not provide answers that they know to be false or

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle

Exception
(6) A competent adult may answer all questions on behalf
of a person who is not a competent adult and who, under
subsections (1) and (2), is subjected to a health check and
is asked the additional questions.

Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la
personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de
santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — private operator or air carrier

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe
chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir
si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au
paragraphe (1).

misleading.

(7) During the boarding process for a flight that the pri-

vate operator or air carrier operates, the private operator
or air carrier must observe whether any person boarding
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in subsection (1).

sait fausses ou trompeuses.
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Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if

Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

(a) the person’s answers to the health check questions

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

indicate that they exhibit

démontrent qu’elle présente, selon le cas :

(i) a fever and cough, or

(i) de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;

(b) the private operator or air carrier observes that, as

they are boarding, the person exhibits
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(c) the person’s answer to any of the additional ques-

tions asked of them under subsection 8(2) is in the
affirmative; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du trans-

porteur aérien, la personne présente au moment de
l’embarquement :
(i) de la fièvre et de la toux,
(ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;

c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des

questions supplémentaires qui lui ont été posées en
application du paragraphe 8(2);

answer any of the questions asked of them under subsection 8(1) or (2).

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Period of 14 days
10 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 9 is not permitted to board another aircraft
for a period of 14 days after the refusal, unless they provide a medical certificate certifying that any symptoms
referred to in subsection 8(1) that they are exhibiting are
not related to COVID-19.

Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord
d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter
à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de
quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse
un certificat médical attestant que les symptômes visés
au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la
COVID-19.

Temperature Screening —
Flights to Canada

Contrôle de la température —
vols à destination du Canada

Application
11 (1) Sections 12 to 18 apply to an air carrier operating a
flight to Canada departing from any other country and to
every person boarding an aircraft for such a flight.

Application
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur
aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à
bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application
(2) Sections 12 to 18 do not apply to either of the following
persons:

Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en
application des paragraphes 8(1) ou (2).

(a) an infant;

a) l’enfant en bas âge;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

ing that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

tant que la température élevée qu’elle présente n’est
pas liée à la COVID-19.
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Requirement
12 (1) An air carrier must conduct a temperature screening of every person boarding an aircraft for a flight that
the air carrier operates. The screening must be conducted
using equipment that complies with the standards and
conducted according to the procedures set out in the
standards.

Exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre
qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
effectue.

Second screening
(2) The air carrier must conduct a second temperature
screening if the first temperature screening indicates that
the person has an elevated temperature. The second temperature screening must be conducted using equipment
that complies with the standards and conducted according to the procedures set out in the standards.

Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la
marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la
température indique que la personne a une température
élevée.

Notification
13 (1) An air carrier must notify every person boarding
an aircraft for a flight that the air carrier operates that
they may not be permitted to board an aircraft for a flight
to Canada for a period of 14 days if the temperature
screening conducted under subsection 12(2) indicates that
they have an elevated temperature, unless they provide a
medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Avis

Confirmation
(2) Before boarding an aircraft for a flight, every person
must confirm to the air carrier operating the flight that
they understand that they may not be permitted to board
an aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if
the temperature screening conducted under subsection 12(2) indicates that they have an elevated temperature, unless they provide a medical certificate certifying
that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol,
chaque personne est tenue de confirmer au transporteur
aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se
voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour
un vol à destination du Canada pendant une période de
quatorze jours si le contrôle de la température effectué en
application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une
température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat
médical attestant que sa température élevée n’est pas liée
à la COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
14 (1) If the temperature screening conducted under
subsection 12(2) indicates that the person has an elevated
temperature, the air carrier must

Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une
température élevée, le transporteur aérien :

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui

monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol
à destination du Canada pendant une période de quatorze
jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

(a) not permit the person to board the aircraft; and

a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;

(b) notify the person that they are not permitted to

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature
screening, the air carrier must not permit the person to
board the aircraft.

Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au
contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

board another aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days after the refusal, unless they provide a
medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et
ce, pendant une période de quatorze jours suivant le
refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.
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Period of 14 days
15 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 14 is not permitted to board another aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days after
the refusal, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord
d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter
à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19.

Requirement — equipment
16 An air carrier must calibrate and maintain the equipment that it uses to conduct temperature screenings under
subsection 12(2) to ensure that the equipment is in proper
operating condition.

Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de fonctionnement.

Requirement — training
17 An air carrier must ensure that the person using the
equipment to conduct temperature screenings under subsection 12(2) has been trained to operate that equipment
and interpret the data that it produces.

Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui
utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Record keeping — equipment
18 (1) An air carrier must keep a record of the following
information in respect of each flight it operates:

Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre
les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il
effectue :

(a) the number of persons who were not permitted to

board the aircraft under paragraph 14(1)(a);

a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de

(b) the date and flight number;

monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);

(c) the make and model of the equipment that the air

b) la date et le numéro du vol;

carrier used to conduct the temperature screenings
under subsection 12(2);

(d) the date and time that that equipment was last cali-

brated and last maintained, as well as the name of the
person who performed the calibration or maintenance;
and
(e) the results of the last calibration and the activities

c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour

effectuer le contrôle de la température en application
du paragraphe 12(2);

d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du der-

nier entretien de l’équipement et le nom de la personne
qui les a effectués;

performed during the last maintenance of that equipment, including any corrective measures taken.

e) les résultats du dernier étalonnage et les activités

Record keeping — training
(2) An air carrier must keep a record of the name of every
person who has received training under section 17, as well
as the contents of the training.

Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17
ainsi que le contenu de cette formation.

Retention period
(3) The air carrier must retain the records referred to in
subsection (1) for a period of 90 days after the day of the
flight.

Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant
quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Ministerial access
(4) The air carrier must make the records referred to in
subsections (1) and (2) available to the Minister on
request.

Accès du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la
disposition du ministre sur demande de celui-ci.

effectuées durant le dernier entretien de l’équipement,
y compris les mesures correctives prises.
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Temperature Screening —
Aerodromes in Canada

Contrôle de la température —
aérodromes au Canada

Definition of screening authority
19 (1) For the purposes of this section and sections 20
to 30, screening authority has the same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012.

Définition de administration de contrôle
19 (1) Pour l’application du présent article et des
articles 20 à 30, administration de contrôle s’entend au
sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la
sûreté aérienne.

Application
(2) Sections 20 to 30 apply to all of the following persons:

Application
(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes
suivantes :

(a) a person entering a restricted area within an air ter-

minal building at an aerodrome listed in Schedule 1
from a non-restricted area;
(b) a person undergoing a screening at a non-passenger

screening checkpoint outside an air terminal building
at an aerodrome listed in Schedule 1;
(c) the operator of an aerodrome listed in Schedule 1;
(d) a screening authority at an aerodrome listed in

a) toute personne qui accède à une zone réglementée

située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des
aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non
réglementée;
b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un

point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur
d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés
à l’annexe 1;

Schedule 1;

c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;

(e) an air carrier operating a flight departing from

d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à

an air terminal building at an aerodrome listed in
Schedule 1.

l’annexe 1;

e) le transporteur aérien qui exploite un vol en par-

tance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes
visés à l’annexe 1.
Non-application
(3) Sections 20 to 30 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) an infant;

a) l’enfant en bas âge;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

(c) a member of emergency response provider person-

c) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

(d) a peace officer who is responding to an emergency.

d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

ing that their elevated temperature is not related to
COVID-19;
nel who is responding to an emergency;

tant que sa température élevée n’est pas liée à la
COVID-19;
vices d’urgence qui répond à une urgence;

Requirement
20 A person entering a restricted area within an air terminal building from a non-restricted area within the air
terminal building must do so at a passenger screening
checkpoint or non-passenger screening checkpoint.

Exigence
20 Toute personne qui accède à une zone réglementée
située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non
réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un
point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle
des non-passagers.

Requirement — temperature screening
21 (1) A screening authority must conduct a temperature
screening of every person who presents themselves at a

Exigence — contrôle de la température
21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle
de la température de chaque personne qui se présente à
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passenger screening checkpoint or non-passenger screening checkpoint within an air terminal building for the purpose of entering a restricted area from a non-restricted
area and of every person undergoing a screening at a nonpassenger screening checkpoint outside an air terminal
building. The screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted
according to the procedures set out in the standards.

un point de contrôle des passagers ou à un point de
contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir
d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des nonpassagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle
est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes
et selon la marche à suivre qui y figure.

Second screening
(2) Following a rest period of 10 minutes, the screening
authority must conduct a second temperature screening if
the first temperature screening indicates that the person
has an elevated temperature. The second temperature
screening must be conducted using equipment that complies with the standards and conducted according to the
procedures set out in the standards.

Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier
contrôle de la température indique que la personne a une
température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la
marche à suivre qui y figure.

Notification — consequence of elevated temperature
22 (1) An air carrier must notify every person, other than
a crew member, who intends to board an aircraft for a
flight that the air carrier operates that they may not be
permitted to board an aircraft for a flight originating in
Canada and that they must not enter a restricted area at
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the
temperature screening conducted under subsection 21(2)
indicates that they have an elevated temperature, unless
they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Avis — conséquence d’une température élevée
22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne,
autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle
peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone
réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une
période de quatorze jours si le contrôle de la température
effectué en application du paragraphe 21(2) indique
qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse
un certificat médical attestant que sa température élevée
n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — consequence of elevated temperature

Confirmation — conséquence d’une température
élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque
personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au
transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un
aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne
peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours
si le contrôle de la température effectué en application du
paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée,
à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant
que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

(2) Before passing beyond a passenger screening check-

point to board an aircraft for a flight, every person other
than a crew member must confirm to the air carrier operating the flight that they understand that they may not be
permitted to board an aircraft for a flight originating in
Canada and that they must not enter a restricted area at
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the
temperature screening conducted under subsection 21(2)
indicates that they have an elevated temperature, unless
they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.
Prohibition — elevated temperature
23 (1) If the temperature screening conducted under
subsection 21(2) indicates that the person has an elevated
temperature, the screening authority must

Interdiction — température élevée
23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une
température élevée, l’administration de contrôle :

(a) deny the person entry to the restricted area; and

a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;

(b) notify the person that they are not permitted to

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un

board an aircraft for a flight originating in Canada or
enter a restricted area at any aerodrome in Canada for
a period of 14 days after the denial, unless they provide
a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours
suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat
médical attestant que sa température élevée n’est pas
liée à la COVID-19.
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Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature
screening, the screening authority must deny them entry
to the restricted area.

Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne
qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Period of 14 days
24 A person who is denied entry to the restricted area
under section 23 is not permitted to enter a restricted area
at any aerodrome in Canada for a period of 14 days after
the denial, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Période de quatorze jours
24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à une
zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Denial — person intending to board aircraft

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à
bord d’un aéronef
25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès
à une zone réglementée à une personne, autre qu’un
membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord
d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en
avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la
personne et le numéro de son vol.

25 (1) If, under section 23, a screening authority denies

entry to a restricted area to a person who intends to board
an aircraft for a flight, other than a crew member, the
screening authority must, for the purpose of paragraph 25(4)(a), notify the air carrier operating the flight
that that person has been denied entry to the restricted
area and provide the person’s name and flight number to
the air carrier.
Denial — person not intending to board aircraft
(2) If, under section 23, a screening authority denies entry

to a restricted area to a person who does not intend to
board an aircraft for a flight, the screening authority must,
for the purpose of subsection 25(5), provide the following
information to the operator of the aerodrome:
(a) the person’s name as it appears on their document

of entitlement;

(b) the number or identifier of the person’s document

of entitlement; and

(c) the reason why the person was denied entry to the

restricted area.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à
une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements
suivants :
a) le nom de la personne qui figure sur son document

d’autorisation;
b) le

numéro ou identifiant de son document
d’autorisation;
c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’ac-

cès à la zone réglementée.

Denial — crew member
(3) If, under section 23, a screening authority denies entry
to a restricted area to a crew member, the screening
authority must provide the information referred to in subsection (2) to the air carrier for the purpose of allowing the
air carrier to assign a replacement crew member, if
necessary.

Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à
une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les
renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a
lieu.

Denial — air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsection (1) must

Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du
paragraphe (1) :

(a) ensure that the person is directed to a location

a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée

where they can retrieve their checked baggage, if
applicable; and

vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent
être réclamés, le cas échéant;
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(b) if the person is escorted to a location where they

b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout

Denial — aerodrome operator requirement
(5) The operator of an aerodrome that has been notified
under subsection (2) must suspend the person’s restricted
area entry privileges for a period of 14 days after the person was denied entry to the restricted area, unless the person provides a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to COVID-19.

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la
zone réglementée de la personne pendant une période de
quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Prohibition — restricted area
(6) If, under section 23, a screening authority denies
entry to a restricted area to a crew member or to a person
who does not intend to board an aircraft for a flight, the
crew member or that person must not present themselves
at a passenger screening checkpoint or non-passenger
screening checkpoint at any aerodrome for the purpose
of entering a restricted area for a period of 14 days after
the denial, unless they provide a medical certificate certifying that their elevated temperature is not related to
COVID-19.

Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de
contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un
membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne
peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers
ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome
en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une
période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle
fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Requirement — equipment
26 A screening authority must ensure that the equipment
that it uses to conduct temperature screenings under section 21 is calibrated and maintained so that the equipment
is in proper operating condition.

Exigence — équipement
26 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température
visé à l’article 21 ait été étalonné et entretenu afin de s’assurer que celui-ci est en bon état de fonctionnement.

Requirement — training
27 A screening authority must ensure that the person
using the equipment to conduct temperature screenings
under section 21 has been trained to operate that equipment and interpret the data that it produces.

Exigence — formation
27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle
de la température visé à l’article 21 ait été formée pour
utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Record keeping — equipment
28 (1) A screening authority must keep a record of the
following information with respect to any temperature
screening it conducts:

Tenue de registre — équipement
28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un
registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles
de température qu’elle effectue :

(a) the number of persons who are denied entry under

a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à

can retrieve their checked baggage, ensure that the
escort wears a face mask and maintains a distance of at
least two metres between themselves and the person.

paragraph 23(1)(a) at a passenger screening checkpoint;
(b) the number of persons who are denied entry under

paragraph 23(1)(a) at a non-passenger screening
checkpoint;
(c) the flight number of any person who is denied

entry under paragraph 23(1)(a) at a passenger screening checkpoint and the date on which the person was
denied entry;

endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la
personne.

partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a);
b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à

partir d’un point de contrôle des non-passagers en
application de l’alinéa 23(1)a);

c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a

refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 23(1)a) et la date du
refus;
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(d) the make and model of the equipment that the

d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour

(e) the date and time when that equipment was cali-

e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien

screening authority uses to conduct the temperature
screenings under section 21;
brated and maintained, as well as the name of the person who performed the calibration or maintenance;
and
(f) the results of the calibration and the activities per-

formed during the maintenance of that equipment,
including any corrective measures taken.

effectuer le contrôle de la température en application
de l’article 21;
de l’équipement et le nom de la personne qui les a
effectués;
f) les résultats de l’étalonnage et les activités effec-

tuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les
mesures correctives prises.

Record keeping — training
(2) The screening authority must keep a record of the
name of every person who has received training under
section 27, as well as the contents of the training.

Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27
et le contenu de cette formation.

Ministerial access
(3) The screening authority must make the records
referred to in subsections (1) and (2) available to the Minister on request.

Demande du ministre
(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à
la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Temperature screening facilities
29 The operator of an aerodrome must make facilities
available for temperature screening that are accessible
without having to enter a restricted area.

Installations pour le contrôle de la température
29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations
pour le contrôle de la température qui sont accessibles
sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Requirement — air carrier representative
30 An air carrier must ensure that the screening authority at the aerodrome has been provided with the name and
telephone number of the on-duty representative of the air
carrier for the purpose of facilitating the return of checked
baggage to persons who are denied entry to a restricted
area under section 23.

Exigence — représentant du transporteur aérien
30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration
de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service
en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux
personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.

Face Masks

Masque

Non-application
31 Sections 32 to 37 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) an infant;

a) l’enfant en bas âge;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

(c) a person who is unconscious;

c) la personne qui est inconsciente;

(d) a person who is unable to remove their face mask

d) la personne qui est incapable de retirer son masque

(e) a crew member;

e) le membre d’équipage;

(f) a gate agent.

f) l’agent d’embarquement.

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;

without assistance;

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;

par elle-même;
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Notification
32 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates that
(a) the person must be in possession of a face mask

prior to boarding;

(b) the person must wear the face mask at all times

during the boarding process, during the flight and from
the moment the doors of the aircraft are opened until
the person enters the air terminal building when they
are two metres or less from another person, unless both
persons are occupants of the same dwelling-house or
other place that serves that purpose; and
(c) the person must comply with any instructions given
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Avis
32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
a) avoir

un masque
l’embarquement;

en

sa

possession

avant

b) porter le masque en tout temps durant l’embar-

quement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare
lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins
de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la
même maison d’habitation que cette personne ou ce
qui en tient lieu;

by a gate agent or a crew member with respect to wearing a face mask.

c) se conformer aux instructions données par un agent

Obligation to possess face mask
33 Every person must be in possession of a face mask
prior to boarding an aircraft for a flight.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa
possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un
vol.

Wearing of face mask — persons
34 (1) Subject to subsections (2) to (4), a private operator
or air carrier must require a person to wear a face mask at
all times during the boarding process and during a flight
that the private operator or air carrier operates when the
person is two metres or less from another person.

Port du masque — personne
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant
privé ou le transporteur aérien exige que toute personne
porte un masque en tout temps durant l’embarquement et
durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de
deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply

Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

(a) when the only other persons who are two metres or

d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard
du port du masque.

less from the person are occupants of the person’s
dwelling-house or other place that serves that
purpose;

a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou

(b) when the safety of the person could be endangered

b) le port du masque risque de compromettre la sécu-

(c) when the person is drinking, eating or taking oral

c) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the

d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

by wearing a face mask;
medications;

removal of the face mask to address unforeseen circumstances or the person’s special needs; or
(e) when a gate agent, a member of the aerodrome

security personnel or a crew member authorizes the
removal of the face mask to verify the person’s
identity.

moins est un occupant de la même maison d’habitation
ou de ce qui en tient lieu;
rité de la personne;

ment par voie orale;

ment ou un membre d’équipage à retirer le masque en
raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

ment, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque
pendant le contrôle d’identité.
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Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following
persons when they are on the flight deck:
(a) a Department of Transport air carrier inspector;
(b) an inspector of the civil aviation authority of the

state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier

who is not a crew member and who is performing their
duties;
(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the air carrier;
(e) a person who has expertise related to the aircraft,

its equipment or its crew members and who is required
to be on the flight deck to provide a service to the private operator or air carrier.
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Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère

des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État

où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur

aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce
ses fonctions;
d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou
pour un partenaire à code partagé du transporteur
aérien;
e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

Exception — physical barrier
(4) During the boarding process, subsection (1) does not
apply to a person if the person is two metres or less from
another person and both persons are separated by a
physical barrier that allows them to interact and reduces
the risk of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou
moins d’une autre personne si elle est séparée de cette
autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la
COVID-19.

Compliance
35 A person must comply with any instructions given by
a gate agent, a member of the aerodrome security personnel or a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité
35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à
l’égard du port du masque.

Prohibition — private operator or air carrier
36 A private operator or air carrier must not permit a person to board an aircraft for a flight that the private operator or air carrier operates if

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après,
de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

(a) the person is not in possession of a face mask; or

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
37 If, during a flight that a private operator or air carrier
operates, a person refuses to comply with an instruction
given by a crew member with respect to wearing a face
mask, the private operator or air carrier must

Refus d’obtempérer
37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer
aux instructions données par un membre d’équipage à
l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

given by a gate agent or a crew member with respect to
wearing a face mask.

(a) keep a record of
(i) the date and flight number,
(ii) the person’s name and contact information,

de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage
à l’égard du port du masque.

a) consigne dans un dossier les renseignements

suivants :

(i) la date et le numéro du vol,
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(iii) the person’s seat number, and

(ii) le nom et les coordonnées de la personne,

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

(iii) le numéro du siège occupé par la personne,

ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

ord created under paragraph (a).
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(iv) les circonstances du refus;
b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un dossier en application de l’alinéa a).

Wearing of face mask — crew member
38 (1) Subject to subsections (2) to (4), a private operator
or air carrier must require a crew member to wear a face
mask at all times during the boarding process and during
a flight that the private operator or air carrier operates
when the crew member is two metres or less from another
person.

Port du masque — membre d’équipage
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant
privé ou le transporteur aérien exige que le membre
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le
membre est à une distance de deux mètres ou moins de
toute autre personne.

Exceptions — crew member
(2) Subsection (1) does not apply

Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations
suivantes :

(a) when the safety of the crew member could be

endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-

ber could interfere with operational requirements or
the safety of the flight; or
(c) when the crew member is drinking, eating or taking

oral medications.

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque

d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de
compromettre la sécurité du vol;
c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who
is a flight crew member when they are on the flight deck.

Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Exception — physical barrier
(4) During the boarding process, subsection (1) does not
apply to a crew member if the crew member is two metres
or less from another person and the crew member and the
other person are separated by a physical barrier that
allows them to interact and reduces the risk of exposure to
COVID-19.

Exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si le membre
d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière
physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque
d’exposition à la COVID-19.

Wearing of face mask — gate agent
39 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a gate agent to wear a face
mask during the boarding process for a flight that the private operator or air carrier operates when the gate agent is
two metres or less from another person.

Port du masque — agent d’embarquement
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent
d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de
toute autre personne.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations
suivantes :

(a) when the safety of the gate agent could be endan-

gered by wearing a face mask; or

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de l’agent d’embarquement;
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(b) when the gate agent is drinking, eating or taking

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend

Exception — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not
apply to a gate agent if the gate agent is two metres or less
from another person and the gate agent and the other person are separated by a physical barrier that allows them to
interact and reduces the risk of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière
physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque
d’exposition à la COVID-19.

Deplaning

Débarquement

Non-application
40 Section 41 does not apply to any of the following
persons:

Non-application
40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

oral medications.

(a) an infant;
(b) a person who provides a medical certificate certify-

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;
(c) a person who is unconscious;
(d) a person who is unable to remove their face mask

without assistance;

(e) a person who is on a flight that originates in Canada

and is destined to another country.

un médicament par voie orale.

a) l’enfant en bas âge;
b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;
c) la personne qui est inconsciente;

d) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même;

e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du

Canada et à destination d’un pays étranger.

Wearing of face mask — person
41 A person who is on board an aircraft must wear a face
mask at all times from the moment the doors of the aircraft are opened until the person enters the air terminal
building by a passenger loading bridge or otherwise when
the person is two metres or less from another person,
unless both persons are occupants of the same dwellinghouse or other place that serves that purpose.

Port du masque — personne
41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare
par une passerelle d’embarquement ou autrement,
lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de
toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même
maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient
lieu.

Screening Authority

Administration de contrôle

Definition of screening authority
42 (1) For the purposes of sections 43 and 46, screening
authority means a person responsible for the screening
of persons and goods at an aerodrome set out in the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or
at any other place designated by the Minister under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security
Authority Act.

Définition de administration de contrôle
42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Sections 43 to 46 do not apply to any of the following
persons:

Non-application
(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) an infant;

a) l’enfant en bas âge;
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(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

(c) a person who is unconscious;

c) la personne qui est inconsciente;

(d) a person who is unable to remove their face mask

d) la personne qui est incapable de retirer son masque

(e) a member of emergency response provider person-

e) le membre du personnel des fournisseurs de ser-

(f) a peace officer who is responding to an emergency.

f) l’agent de la paix qui répond à une urgence.

ing that they are unable to wear a face mask for a medical reason;

without assistance;

nel who is responding to an emergency;

tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons
médicales;

par elle-même;

vices d’urgence qui répond à une urgence;

Requirement — passenger screening checkpoint
43 (1) A screening authority must notify a person who
is subject to screening at a passenger screening checkpoint that they must wear a face mask at all times during
screening.

Exigence — point de contrôle des passagers
43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant
le contrôle.

Wearing of face mask — person
(2) Subject to subsection (3), a person who is the subject
of screening referred to in subsection (1) must wear a face
mask at all times during screening.

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to
remove their face mask during screening must do so.

Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si
l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passenger screening checkpoint when conducting the screening
of a person if, during the screening, the screening officer is
two metres or less from the person being screened.

Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un
point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le
contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à
une distance de deux mètres ou moins de la personne qui
fait l’objet du contrôle.

Requirement — non-passenger screening checkpoint
44 (1) A person who presents themselves at a nonpassenger screening checkpoint to enter into a restricted
area must wear a face mask at all times.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle
des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must
wear a face mask at all times at a non-passenger screening
checkpoint.

Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve
à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations
suivantes :

(a) when the safety of the screening officer could be

endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or

taking oral medications.

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.
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Exception — physical barrier
45 Sections 43 and 44 do not apply to a person, including
a screening officer, if the person is two metres or less from
another person and both persons are separated by a
physical barrier that allows them to interact and reduces
the risk of exposure to COVID-19.

Exception — barrière physique
45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne,
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée
de l’autre personne par une barrière physique qui leur
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la
COVID-19.

Prohibition — passenger screening checkpoint
46 (1) A screening authority must not permit a person
who has been notified to wear a face mask and refuses to
do so to pass beyond a passenger screening checkpoint
into a restricted area.

Interdiction — point de contrôle des passagers
46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en
porte pas de traverser un point de contrôle des passagers
pour se rendre dans une zone réglementée.

Prohibition — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must not permit a person who
refuses to wear a face mask to pass beyond a non-passenger
screening checkpoint into a restricted area.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de
masque de traverser un point de contrôle des nonpassagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
47 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 2 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme
dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 2 are the
maximum amounts of the penalty payable in respect of a
contravention of the designated provisions set out in
column 1.

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la
colonne 1.

Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act
must be in writing and must specify

Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par
écrit et comporte :

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

whom it is sent has the option of paying the amount
specified in the notice or filing with the Tribunal a
request for a review of the alleged contravention or the
amount of the penalty;
(c) that payment of the amount specified in the notice

will be accepted by the Minister in satisfaction of the
amount of the penalty for the alleged contravention
and that no further proceedings under Part I of the Act
will be taken against the person on whom the notice in
respect of that contravention is served or to whom it is
sent;
(d) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make

doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer
auprès du Tribunal une requête en révision des faits
reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
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representations in relation to the alleged contravention
if the person files a request for a review with the Tribunal; and
(e) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.
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e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

48 The Interim Order Respecting Certain Re-

48 L’Arrêté d’urgence no 9 visant certaines exi-

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsection 19(2))

(paragraphe 19(2))

Aerodromes

Aérodromes

quirements for Civil Aviation Due to COVID-19,
No. 9, made on September 28, 2020, is repealed.

gences relatives à l’aviation civile en raison de la
COVID-19, pris le 28 septembre 2020, est abrogé.

Name

ICAO Location
Indicator

Nom

Indicateur
d’emplacement
de l’OACI

Calgary International Airport

CYYC

Aéroport international de Calgary

CYYC

Edmonton International Airport

CYEG

Aéroport international d’Edmonton

CYEG

Halifax / Robert L. Stanfield
International Airport

CYHZ

Aéroport international Robert L. Stanfield
de Halifax

CYHZ

Kelowna International Airport

CYLW

Aéroport international de Kelowna

CYLW

Montréal / Pierre Elliott Trudeau
International Airport

CYUL

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal

CYUL

Ottawa / Macdonald-Cartier
International Airport

CYOW

Aéroport international Macdonald-Cartier
d’Ottawa

CYOW

Québec / Jean Lesage International Airport

CYQB

Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB

Regina International Airport

CYQR

Aéroport international de Regina

CYQR

Saskatoon / John G. Diefenbaker
International Airport

CYXE

Aéroport international John G. Diefenbaker
de Saskatoon

CYXE

St. John’s International Airport

CYYT

Aéroport international de St. John’s

CYYT

Toronto / Billy Bishop Toronto City Airport

CYTZ

Aéroport Billy Bishop de Toronto

CYTZ

Toronto / Lester B. Pearson
International Airport

CYYZ

Aéroport international Lester B. Pearson
de Toronto

CYYZ

Vancouver International Airport

CYVR

Aéroport international de Vancouver

CYVR

Victoria International Airport

CYYJ

Aéroport international de Victoria

CYYJ

Winnipeg / James Armstrong Richardson
International Airport

CYWG

Aéroport international James Armstrong
Richardson de Winnipeg

CYWG
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SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsections 47(1) and (2))

(paragraphes 47(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual

Corporation

Personne physique
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Personne morale

Subsection 2(1)

5,000

25,000

Paragraphe 2(1)

5 000

25 000

Subsection 2(2)

5,000

25,000

Paragraphe 2(2)

5 000

25 000

Subsection 2(3)

5,000

25,000

Paragraphe 2(3)

5 000

25 000

Subsection 2(4)

5,000

25,000

Paragraphe 2(4)

5 000

25 000

Subsection 3(1)

5,000

Paragraphe 3(1)

5 000

Subsection 3(2)

5,000

Paragraphe 3(2)

5 000

Subsection 3(3)

5,000

Paragraphe 3(3)

5 000

Subsection 3(4)

5,000

Paragraphe 3(4)

5 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Subsection 8(1)

5,000

25,000

Paragraphe 8(1)

5 000

25 000

Subsection 8(2)

5,000

25,000

Paragraphe 8(2)

5 000

25 000

Subsection 8(3)

5,000

25,000

Paragraphe 8(3)

5 000

25 000

Subsection 8(4)

5,000

25,000

Paragraphe 8(4)

5 000

25 000

Subsection 8(5)

5,000

Paragraphe 8(5)

5 000

Subsection 8(7)

5,000

25,000

Paragraphe 8(7)

5 000

25 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Subsection 12(1)

25,000

Paragraphe 12(1)

25 000

Subsection 12(2)

25,000

Paragraphe 12(2)

25 000

Subsection 13(1)

25,000

Paragraphe 13(1)

25 000

Subsection 13(2)

5,000

Subsection 14(1)
Subsection 14(2)
Section 15

Paragraphe 13(2)
25,000

Paragraphe 14(1)

25,000

Paragraphe 14(2)

5,000

Article 15

5 000
25 000
25 000
5 000

Section 16

25,000

Article 16

25 000

Section 17

25,000

Article 17

25 000

Subsection 18(1)

25,000

Paragraphe 18(1)

25 000

Subsection 18(2)

25,000

Paragraphe 18(2)

25 000

Subsection 18(3)

25,000

Paragraphe 18(3)

25 000

Subsection 18(4)

25,000

Paragraphe 18(4)

25 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Subsection 21(1)

25,000

Paragraphe 21(1)

25 000

Subsection 21(2)

25,000

Paragraphe 21(2)

25 000

Subsection 22(1)

25,000

Paragraphe 22(1)

25 000
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Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Designated Provision

Maximum Amount of Penalty ($)

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Individual
Subsection 22(2)

Corporation

Personne physique

5,000

Paragraphe 22(2)
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Personne morale

5 000

Subsection 23(1)

25,000

Paragraphe 23(1)

25 000

Subsection 23(2)

25,000

Paragraphe 23(2)

25 000

Section 24

5,000

Article 24

5 000

Subsection 25(1)

25,000

Paragraphe 25(1)

25 000

Subsection 25(2)

25,000

Paragraphe 25(2)

25 000

Subsection 25(3)

25,000

Paragraphe 25(3)

25 000

Subsection 25(4)

25,000

Paragraphe 25(4)

25 000

25,000

Paragraphe 25(5)

Subsection 25(5)
Subsection 25(6)

5,000

Paragraphe 25(6)

25 000
5 000

Section 26

25,000

Article 26

25 000

Section 27

25,000

Article 27

25 000

Subsection 28(1)

25,000

Paragraphe 28(1)

25 000

Subsection 28(2)

25,000

Paragraphe 28(2)

25 000

Subsection 28(3)

25,000

Paragraphe 28(3)

25 000

Section 29

25,000

Article 29

25 000

Section 30

25,000

Article 30

25 000

25,000

Article 32

5 000

Article 33

5 000

Paragraphe 34(1)

5 000

Article 35

5 000

Section 32

5,000

Section 33

5,000

Subsection 34(1)

5,000

Section 35

5,000

Section 36

5,000

25,000

Article 36

5 000

25 000

Section 37

5,000

25,000

Article 37

5 000

25 000

Subsection 38(1)

5,000

25,000

Paragraphe 38(1)

5 000

25 000

Subsection 39(1)

5,000

25,000

Paragraphe 39(1)

5 000

25 000

Section 41

5,000

Article 41

5 000

Subsection 43(1)

25,000

25,000

Paragraphe 43(1)

25 000

25 000

25 000

Subsection 43(2)

5,000

Paragraphe 43(2)

5 000

Subsection 43(3)

5,000

Paragraphe 43(3)

5 000

Subsection 43(4)

5,000

Paragraphe 43(4)

5 000

Subsection 44(1)

5,000

Paragraphe 44(1)

5 000

Subsection 44(2)

5,000

Paragraphe 44(2)

5 000

Subsection 46(1)

25,000

Paragraphe 46(1)

25 000

Subsection 46(2)

25,000

Paragraphe 46(2)

25 000
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA SHIPPING ACT, 2001

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE

Order Repealing the Interim Order for the Protection
of North Atlantic Right Whales (Eubalaena glacialis)
in and near the Shediac Valley

Arrêté abrogeant l’arrêté d’urgence visant la
protection des baleines noires de l’Atlantique Nord
(Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses
environs

Whereas, pursuant to subsection 10.1(1)1a of the Canada Shipping Act, 2001 2b, the Minister of Transport
made the Interim Order for the Protection of North Atlantic Right Whales (Eubalaena glacialis) in and near
the Shediac Valley on August 1, 2020;

Attendu que le ministre des Transports a pris, en vertu
du paragraphe 10.1(1)1a de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada 2b, l’Arrêté d’urgence visant la
protection des baleines noires de l’Atlantique Nord
(Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shédiac et ses
environs, le 1er août 2020;

And whereas, that Minister believes that that Interim Order is no longer required to deal with a direct or indirect risk to marine safety or to the marine
environment;

Attendu que le ministre estime que cet arrêté n’est
plus nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 10.1(2)a of the Canada Shipping Act, 2001 b,
makes the annexed Order Repealing the Interim Order
for the Protection of North Atlantic Right Whales (Eubalaena glacialis) in and near the Shediac Valley.

À ces causes, en vertu du paragraphe 10.1(2)a de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada b, le ministre des Transports prend l’Arrêté abrogeant l’arrêté
d’urgence visant la protection des baleines noires de
l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée
de Shediac et ses environs, ci-après.

Ottawa, October 8, 2020

Ottawa, le 8 octobre 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Order Repealing the Interim Order for the
Protection of North Atlantic Right Whales
(Eubalaena glacialis) in and near the Shediac
Valley

Arrêté abrogeant l’arrêté d’urgence visant la
protection des baleines noires de
l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans
la vallée de Shediac et ses environs

Repeal

Abrogation

1 The Interim Order for the Protection of North

1 L’Arrêté d’urgence visant la protection des

a

a

Atlantic Right Whales (Eubalaena glacialis) in
and near the Shediac Valley, made on August 1,
2020, is repealed.

b

S.C. 2018, c. 27, s. 690
S.C. 2001, c. 26

baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena
glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs, pris le 1er août 2020, est abrogé.

b

L.C. 2018, ch. 27, art. 690
L.C. 2001, ch. 26
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INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC
DEVELOPMENT CANADA

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. SMSE-013-20 — Release of ICES-003,
issue 7

Avis no SMSE-013-20 — Publication de la NMB-003,
7e édition

Notice is hereby given that Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) has published the following standard:

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE) a publié la
norme suivante :

• Interference-Causing Equipment Standard ICES-003,
issue 7, Information Technology Equipment (including Digital Apparatus)

• Norme sur le matériel brouilleur NMB-003, 7e édition,
Équipement de technologie de l’information (incluant
les appareils numériques)

This standard will come into force upon publication on
the official publications section of the Spectrum Management and Telecommunications website.

Cette norme entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des publications officielles du site Web de
Gestion du spectre et télécommunications.

General information

Renseignements généraux

The Interference-Causing Equipment Standards list will
be amended accordingly.

La liste des normes sur le matériel brouilleur sera modifiée en conséquence.

Submitting comments

Présentation de commentaires

Comments and suggestions for improving this standard
may be submitted online using the Standard Change
Request form.

Les commentaires et suggestions pour améliorer cette
norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Obtaining copies

Obtention de copies

Copies of this notice and of the document referred to
herein are available electronically on the Spectrum Management and Telecommunications website.

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Official versions of notices can be viewed on the Canada
Gazette website.

On peut consulter la version officielle des avis sur le
site Web de la Gazette du Canada.

October 15, 2020

Le 15 octobre 2020

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et
des normes
Martin Proulx

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

We know that our country is stronger — and our government 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 properly represented in positions of leadership. We continue
to search for Canadians who reflect the values that we all

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement 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
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embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and generosity of spirit. Together, we will build a government as
diverse as Canada.

Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères :
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

We are equally committed to providing a healthy workplace 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.

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 nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et
maintenir un environnement de travail sain, respectueux
et exempt de harcèlement.

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

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.

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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.

Position

Organization

Poste

Organisation

Member

Atlantic Pilotage
Authority Canada

Membre

Administration de
pilotage de l’Atlantique
Canada

President and Chief
Executive Officer

Atomic Energy of
Canada Limited

Président et premier
dirigeant

Énergie atomique du
Canada, Limitée

Director

Business Development
Bank of Canada

Administrateur

Banque de
développement du
Canada

Director — Board
Risk Committee
Chairperson

Business Development
Bank of Canada

Administrateur —
Président du comité
de risque du conseil

Banque de
développement du
Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Development
Investment Corporation

Président et premier
dirigeant

Corporation de
développement des
investissements du
Canada

Commissioner for
Employers

Canada Employment
Insurance Commission

Commissaire des
employeurs

Commission de
l’assurance-emploi
du Canada

Commissioner for
Workers

Canada Employment
Insurance Commission

Commissaire des
travailleurs et
travailleuses

Commission de
l’assurance-emploi
du Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Lands
Company Limited

Président et premier
dirigeant

Société immobilière du
Canada Limitée

President

Canada Mortgage and
Housing Corporation

Président

Société canadienne
d’hypothèques et de
logement

Member (Federal)

Canada—
Newfoundland and
Labrador Offshore
Petroleum Board

Membre (fédéral)

Office Canada —
Terre-Neuve-etLabrador des
hydrocarbures
extracôtiers

Closing date

Date de clôture
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Position

Organization

President

Closing date

Poste

Organisation

Canadian Commercial
Corporation

Président

Corporation
commerciale
canadienne

Member

Canadian Cultural
Property Export
Review Board

Membre

Commission
canadienne d’examen
des exportations de
biens culturels

Commissioner
(full-time),
Commissioner
(part-time)

Canadian Energy
Regulator

Commissaire
(temps plein),
Commissaire
(temps partiel)

Régie canadienne de
l’énergie

Director

Canadian Energy
Regulator

Directeur

Régie canadienne de
l’énergie

Chief Commissioner

Canadian Grain
Commission

Président

Commission
canadienne des grains

Commissioner

Canadian Grain
Commission

Commissaire

Commission
canadienne des grains

Member

Canadian Human
Rights Tribunal

Membre

Tribunal canadien des
droits de la personne

Chairperson

Canadian International
Trade Tribunal

Président

Tribunal canadien du
commerce extérieur

Chairperson

Canadian Museum of
History

Président

Musée canadien de
l’histoire

Permanent
Member

Canadian Nuclear
Safety Commission

Commissaire
permanent

Commission
canadienne de sûreté
nucléaire

Executive Director

Canadian Race
Relations Foundation

Directeur général

Fondation canadienne
des relations raciales

Chairperson

Canadian
Transportation Agency

Président

Office des transports
du Canada

Temporary Member

Canadian
Transportation Agency

Membre temporaire

Office des transports
du Canada

Chief
Administrator

Courts Administration
Service

Administrateur
en chef

Service administratif
des tribunaux
judiciaires

Director

Export Development
Canada

Administrateur

Exportation et
développement Canada

Director

Farm Credit Canada

Conseiller

Financement agricole
Canada

Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Président

Commission des
relations de travail et
de l’emploi dans le
secteur public fédéral

Vice-Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Vice-président

Commission des
relations de travail et
de l’emploi dans le
secteur public fédéral

Chairperson

Great Lakes Pilotage
Authority Canada

Président du conseil

Administration de
pilotage des Grands
Lacs Canada

Director
(Federal)

Hamilton-Oshawa
Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire
d’Hamilton-Oshawa

Member, Northwest
Territories

Historic Sites and
Monuments Board of
Canada

Membre, Territoires
du Nord-Ouest

Commission des
lieux et monuments
historiques du Canada
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Position

Organization

Assistant Deputy
Chairperson

Closing date

Poste

Organisation

Immigration and
Refugee Board of
Canada

Vice-président
adjoint

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

Member
(appointment
to roster)

International Trade
and International
Investment Dispute
Settlement Bodies

Membre
(nomination
à une liste)

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

Chairperson

The Jacques Cartier
and Champlain Bridges
Incorporated

Président du conseil

Les Ponts Jacques
Cartier et Champlain
Incorporée

Chairperson

Marine Atlantic Inc.

Président du conseil

Marine Atlantique
S.C.C.

Director
(Federal)

Nanaimo Port Authority

Administrateur
(fédéral)

Administration
portuaire de Nanaimo

Secretary

National Battlefields
Commission

Secrétaire

Commission des
champs de bataille
nationaux

Member

Natural Sciences and
Engineering Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences naturelles
et en génie du Canada

Taxpayers’
Ombudsman

Office of the Taxpayers’
Ombudsman

Ombudsman des
contribuables

Bureau de
l’ombudsman des
contribuables

Veterans’
Ombudsman

Office of the Veterans’
Ombudsman

Ombudsman des
anciens combattants

Bureau de
l’Ombudsman des
anciens combattants

Member

Payments in Lieu of
Taxes Dispute Advisory
Panel

Membre

Comité consultatif sur
les paiements versés
en remplacement
d’impôts

Chairperson

Polar Knowledge
Canada

Président du Conseil

Savoir polaire Canada

Member

Polar Knowledge
Canada

Administrateur

Savoir polaire Canada

President

Polar Knowledge
Canada

Président

Savoir polaire Canada

Director

Public Sector Pension
Investment Board

Administrateur

Office d’investissement
des régimes de
pensions du secteur
public

Commissioner

Roosevelt Campobello
International Park
Commission

Commissaire

Commission du parc
international Roosevelt
de Campobello

Member

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Membre

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

President

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Président

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

Registrar

Supreme Court of
Canada

Registraire

Cour suprême du
Canada

Member

Telefilm Canada

Membre

Téléfilm Canada

Chairperson and
Member

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Président et conseiller

Tribunal d’appel des
transports du Canada
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Organization

Member
Vice-Chairperson

Closing date

Poste

Organisation

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Membre

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Vice-président

Tribunal d’appel des
transports du Canada
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

Second Session, 43rd Parliament

Deuxième session, 43e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on September 19, 2020.

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 19 septembre 2020.

For further information, contact the Private Members’
Business Office, House of Commons, West Block,
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édifice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6,
613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Determination of number of electors

Établissement du nombre d’électeurs

Notice is hereby given that the above-mentioned notice
was published as Extra Vol. 154, No. 7, on Monday,
October 19, 2020.

Avis est par les présentes donné que l’avis susmentionné a
été publié dans l’édition spéciale vol. 154, no 7, le lundi
19 octobre 2020.
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certain corrosion-resistant steel sheet — Decisions

Certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion —
Décisions

On October 16, 2020, pursuant to paragraph 41(1)(a) of
the Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Border Services Agency (CBSA) terminated the dumping investigation with respect to certain corrosionresistant steel sheet originating in or exported from
Turkey by Borçelik Sanayi Ticaret A.Ş (Borçelik), and originating in or exported from the United Arab Emirates by
Al Ghurair Iron & Steel.

Le 16 octobre 2020, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis
fin au volet de l’enquête en dumping à l’égard de certaines
feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou
exportées de la Turquie, exportées par Borçelik Sanayi
Ticaret A.Ş. (Borçelik), et de celles originaires ou exportées des Émirats arabes unis, exportées par Al Ghurair
Iron & Steel.

The CBSA also terminated the subsidy investigation with
respect to certain corrosion-resistant steel sheet originating in or exported from Turkey by Atakaş Çelik Sanayi ve
Ticaret A.Ş (Atakaş), Borçelik and Tatmetal Çelik Sanayi
Ve Ticaret A.Ş. (Tatmetal), and originating in or exported
from the United Arab Emirates and Vietnam by all exporters, as there was no subsidizing or the amounts of subsidy
were insignificant.

L’ASFC a aussi mis fin au volet de l’enquête en subventionnement à l’égard de certaines feuilles d’acier résistant
à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie,
exportées par Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Atakaş),
Borçelik et Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Tatmetal), et de celles originaires ou exportées des Émirats arabes unis et du Vietnam, exportées par tous les
exportateurs, puisqu’il n’y avait pas de subventionnement
ou que les montants de subvention étaient minimaux.

On the same day, pursuant to paragraph 41(1)(b) of
SIMA, the CBSA has made a final determination of dumping concerning certain corrosion-resistant steel sheet originating in or exported from Turkey, the United Arab
Emirates and Vietnam, and a final determination of subsidizing with respect to certain corrosion-resistant steel
sheet originating in or exported from Turkey.

Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI,
l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping
concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam, et de subventionnement
concernant certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion originaires ou exportées de la Turquie.

The subject goods are usually classified under the following tariff classification numbers:

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

7210.30.00.00
7210.49.00.10
7210.49.00.20
7210.49.00.30
7210.61.00.00

7210.30.00.00
7210.49.00.10
7210.49.00.20
7210.49.00.30
7210.61.00.00

7210.69.00.10
7210.69.00.20
7212.20.00.00
7212.30.00.00
7212.50.00.00

7212.50.00.14
7225.91.00.00
7225.92.00.00
7226.99.00.10

The Canadian International Trade Tribunal (CITT)
inquiry into the question of injury to the Canadian industry is continuing, and it will issue its decisions by November 13, 2020. Provisional duties will continue to be imposed
on the subject goods until the CITT renders its order or
finding. However, provisional anti-dumping duties on
imports of goods exported from Turkey by Borçelik and
exported from the United Arab Emirates by AGIS, and
provisional countervailing duties on imports of goods
exported from Turkey by Atakaş, Borçelik and Tatmetal,
and the United Arab Emirates and Vietnam by all exporters will no longer be collected, and provisional antidumping and countervailing duties paid or security posted

7210.69.00.10
7210.69.00.20
7212.20.00.00
7212.30.00.00
7212.50.00.00

7212.50.00.14
7225.91.00.00
7225.92.00.00
7226.99.00.10

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)
poursuivra son enquête sur la question de dommage à la
branche de production nationale et rendra ses décisions
d’ici le 13 novembre 2020. Des droits provisoires continueront à être imposés sur les marchandises en cause jusqu’à
ce que le TCCE rende son ordonnance ou ses conclusions.
Cependant, des droits antidumping provisoires sur les
marchandises en cause importées de la Turquie par
Borçelik et celles importées des Émirats arabes unis par
AGIS, et des droits compensateurs provisoires sur les
marchandises en cause importées de la Turquie par
Atakaş, Borçelik et Tatmetal et celles importées des Émirats arabes unis et du Vietnam par tous les exportateurs,
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on these goods during the provisional period will be
returned.

ne seront plus imposés, et les droits provisoires perçus ou
la garantie déposée durant la période provisoire seront
remboursés.

If the CITT finds that the dumping and/or subsidizing has
caused injury or is threatening to cause injury, antidumping duties and/or countervailing duties will be
applied to future importations of the subject goods. In
that event, the importer in Canada shall pay such duties.

Si le TCCE conclut que le dumping et/ou le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un
dommage, les importations futures de marchandises en
cause seront assujetties à des droits antidumping et/ou
compensateurs. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit
payer ces droits.

The Customs Act applies, with any modifications that the
circumstances require, with respect to the accounting and
payment of anti-dumping and countervailing duties.

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification
que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration
en détail et du paiement des droits antidumping et
compensateurs.

Information

Renseignements

The legislated deadlines for the final decisions respecting
certain corrosion-resistant steel sheet from Turkey, the
United Arab Emirates and Vietnam were extended by
three months in order to alleviate pressures brought on by
the COVID-19 pandemic to interested parties, under the
authority of Bill C-20 and the Order Respecting Time Limits Under the Special Import Measures Act (COVID-19)
that was signed on September 30, 2020.

Les délais législatifs des décisions définitives concernant
certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Turquie, des Émirats arabes unis et du Vietnam ont été prolongés de trois mois afin de réduire les pressions dues à la
pandémie de COVID-19 pour les parties intéressées, en
vertu du projet de loi C-20 et de l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales
d’importation (COVID-19), qui a été signé le 30 septembre
2020.

The Statement of Reasons regarding these decisions will
be issued within 15 days following the decisions and will
be available on the CBSA website or by contacting either
Mr. Denis Chénier at 613-954-0032 or Mr. Paul Pomnikow
at 613-952-7547.

L’Énoncé des motifs de ces décisions sera publié, dans les
15 jours suivant les décisions, sur le site Web de l’ASFC.
On peut aussi en obtenir une copie en téléphonant à
M. Denis Chénier au 613-954-0032 ou à M. Paul Pomnikow
au 613-952-7547.

Ottawa, October 16, 2020

Ottawa, le 16 octobre 2020

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Heavy plate — Decisions

Tôles fortes — Décisions

On October 9, 2020, pursuant to subsection 38(1) of the
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Border
Services Agency (CBSA) made a preliminary determination of dumping concerning certain hot-rolled carbon
steel heavy plate and high-strength low-alloy steel heavy
plate from the Separate Customs Territory of Taiwan,
Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei), Germany
and Turkey.

Le 9 octobre 2020, 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 concernant
certaines tôles fortes d’acier au carbone et tôles fortes
d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, du
Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen,
Matsu (Taipei chinois), d’Allemagne et de la Turquie.

On the same date, the President of the CBSA, pursuant to
paragraph 35(2)(a) of SIMA, terminated the dumping
investigation in respect of the above-mentioned goods originating in or exported from South Korea and Malaysia.

Le même jour, le président de l’ASFC, conformément à
l’alinéa 35(2)a) de la LMSI, a mis fin à l’enquête en dumping sur les marchandises en cause originaires ou exportées de la Corée du Sud et de la Malaisie.

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 43

2020-10-24 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 43

2931

The subject goods are normally classified under the following tariff classification numbers:

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

7208.51.00.10
7208.51.00.93
7208.51.00.94

7208.51.00.10
7208.51.00.93
7208.51.00.94

7208.51.00.95
7208.52.00.10
7208.52.00.93

7208.52.00.96

7208.51.00.95
7208.52.00.10
7208.52.00.93

7208.52.00.96

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

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)
mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale et rendra
une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l’avis de décision provisoire de
dumping.

Pursuant to section 8 of SIMA, provisional duties are payable on subject goods that are released from the CBSA
during the period commencing October 9, 2020, 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.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause
dédouanées par l’ASFC à compter du 9 octobre 2020, et ils
continueront jusqu’au premier des trois jours suivants :
celui où l’on mettra fin à l’enquête, celui où le TCCE rendra une ordonnance ou des conclusions ou celui où un
engagement sera accepté.

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

Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping. La déclaration en
détail et le paiement des droits provisoires sont régis par
la Loi sur les douanes. 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.

Information

Renseignements

The Statement of Reasons regarding these decisions will
be issued within 15 days of the decisions and will be available on the CBSA website.

L’Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis
dans les 15 jours suivant les décisions et sera affiché sur le
site Web de l’ASFC.

Ottawa, October 9, 2020

Ottawa, le 9 octobre 2020

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

CANADA ENERGY REGULATOR

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

NOTICE OF PUBLIC COMMENT PERIOD FOR AN
APPLICATION FOR A PERMIT TO BUILD AND
OPERATE AN INTERNATIONAL POWER LINE

AVIS D’APPEL DE COMMENTAIRES DU PUBLIC SUR
UNE DEMANDE DE PERMIS VISANT LA
CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UNE LIGNE
INTERNATIONALE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

Application by Hydro-Québec TransÉnergie for a
permit to build and operate a direct current power
line linking Appalaches substation to the New
England Clean Energy Connect project in the
United States

Demande d’Hydro-Québec TransÉnergie visant
l’obtention d’un permis pour construire et exploiter
une ligne d’électricité à courant continu reliant la
sous-station des Appalaches au projet New England
Clean Energy Connect aux États-Unis

On 30 September 2019, under section 248 of the Canadian
Energy Regulator Act, Hydro-Québec TransÉnergie (the
Applicant) filed an application with the Commission of

Le 30 septembre 2019, aux termes de l’article 248 de la Loi
sur la Régie canadienne de l’énergie, Hydro-Québec
TransÉnergie (le « demandeur ») a présenté une demande
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the Canada Energy Regulator (Commission) for a permit
to build and operate a 320-kV direct current international
power line. The selected line route cited in this application
covers a distance of approximately 103 km, from Appalaches substation in the municipality of Saint-Adriend’Irlande to a point located in the municipality of Frontenac, at the border between Québec and the state of Maine
(United States).

à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada en vue
d’obtenir un permis pour construire et exploiter une ligne
internationale de transport d’électricité à courant continu
de 320 kV. Le tracé choisi pour la ligne de transport couvre
une distance approximative de 103 km, depuis la sousstation des Appalaches, dans la municipalité de SaintAdrien-d’Irlande, au Québec, jusqu’à un point situé dans
la municipalité de Frontenac, à la frontière entre le Québec et l’État du Maine, aux États-Unis.

The Commission wishes to obtain the views of interested
parties on this Application before issuing a permit or making a recommendation to the Minister of Natural Resources requesting a designation order by the Governor in
Council for certification procedures. The directions below
explain in detail the procedure that will be used.

La Commission aimerait connaître le point de vue des parties intéressées avant de délivrer un permis ou de recommander au ministre des Ressources naturelles de demander un décret de désignation pris par la gouverneure en
conseil pour la procédure relative au certificat. Les directives énoncées ci-après expliquent en détail la procédure
qui sera suivie.

1. The Applicant shall provide a copy of the Application
via email to any person who requests one by contacting
Ms. Julie Couture, Advisor - Government approvals by
email at couture.julie@hydroquebec.com. The Application is also publicly available on the CER’s website at
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/3828338.

1. Le demandeur doit envoyer la demande par courriel à
toute personne qui écrit à madame Julie Couture, conseillère – Autorisations gouvernementales à l’adresse suivante couture.julie@hydroquebec.com pour en obtenir
une copie. La demande est également accessible au public
sur le site Web de la Régie (https://apps.cer-rec.gc.ca/
REGDOCS/Élément/Afficher/3828338).

2. Submissions that any party wishes to make shall be filed
online with the Canada Energy Regulatory (CER), and
emailed to the Applicant, by 3 December 2020.

2. Les parties doivent déposer leurs observations en ligne
à la Régie de l’énergie du Canada et les envoyer par courriel au demandeur au plus tard le 3 décembre 2020.

3. The Commission is interested in the views of interested
parties with respect to the impacts and effects of the Project, including any potential mitigation measures.

3. La Commission souhaite connaître le point de vue des
parties intéressées sur les effets du projet, y compris les
mesures d’atténuation éventuelles.

4. Any reply to submissions that the Applicant wishes to
submit shall be filed with the CER and emailed to the
party that filed the submission by 17 December 2020.

4. Toute réplique du demandeur aux observations soumises doit être déposée à la Régie et envoyée par courriel
à la partie concernée au plus tard le 17 décembre 2020.

5. A schedule for the remaining procedural stages is provided in Appendix B of the Procedural Directive No. 2,
publicly available on the CER’s website (https://apps.
rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Fichier/T%C3%A9l%C3%A9
chargement/3972901). Specific dates will be added to this
schedule after the comment period has ended.

5. L’annexe B de la Directive procédurale n° 2, laquelle est
accessible au public sur le site Web de la Régie (https://
apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Fichier/T%C3%A9l%C3%
A9chargement/3972529) comprend le calendrier des
étapes procédurales restantes. Les dates précises y seront
ajoutées une fois que la période de commentaires sera
terminée.

To the extent possible, the Commission wishes to minimize duplications with the provincial regulatory process,
namely, the environmental assessment process conducted
by the Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques [Québec department of the
environment and the fight against climate change], including all public hearings and consultation sessions held by
the Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
[Québec office for public hearings on the environment]. In
light of this, any issues that were raised and resolved in
the above noted processes should not be resubmitted to
the CER.

Dans la mesure du possible, la Commission souhaite
réduire au minimum les chevauchements avec le processus de réglementation provincial, c’est-à-dire l’évaluation
environnementale menée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du
Québec, y compris toutes les audiences publiques et
séances de consultation tenues par le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (« BAPE »).
Les questions soulevées et résolues dans le cadre des processus susmentionnés ne doivent pas être soumises de
nouveau à la Régie.
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The CER’s preferred filing method is online through its
e-filing tool available at https://www.cer-rec.gc.ca/
pplctnflng/sbmt/index-eng.html, which provides stepby-step instructions. If unable to file a document online,
please contact Mélanie Loisel at Melanie.Loisel@
cer-rec.gc.ca by phone at 514-591-7619 for assistance.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir
de son outil de dépôt électronique (https://www.cer-rec.
gc.ca/pplctnflng/sbmt/index-fra.html), qui comprend
des instructions détaillées. S’il vous est impossible de
déposer un document en ligne, veuillez communiquer
avec Mélanie Loisel à Melanie.Loisel@cer-rec.gc.ca ou par
téléphone au 514-591-7619.

Jean-Denis Charlebois
Secretary of the Commission

Secrétaire de la Commission
Jean-Denis Charlebois

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

The registered charities listed below have consolidated or
merged with other organizations and have requested that
their registration be revoked. Therefore, the following
notice of intention to revoke has been sent to each of the
charities listed below and is now being published according to the requirements of the Income Tax Act:

Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms
figurent ci-dessous se sont unifiés ou regroupés avec
d’autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, l’avis d’intention de
révocation qui a été envoyé à chacun des organismes de
bienfaisance indiqué ci-après est maintenant publié
conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le
revenu :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a)
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the
registration of the charity listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(a) thereof, the revocation of
the registration is effective on the date of publication of
this notice in the Canada Gazette.”

« Avis est donné par les présentes que, conformément
à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai
l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme
de bienfaisance mentionné ci-dessous et, qu’en vertu
de l’alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication de cet avis
dans la Gazette du Canada. »

Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

118860774RR0001

CHURCH OF GOD OF PROPHECY, TORONTO, ONT.

119186849RR0002

ST. MARK’S CHURCH, SAINT-LAURENT, QUE.

132582198RR0001

FAMILY ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH EVERYWHERE, TORONTO, ONT.

720973114RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE LONGUEUIL-MÉTRO, LONGUEUIL (QC)

743531717RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE GATINEAU-OUEST, GATINEAU (QC)

743576316RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU-SAINT-JEAN,
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (QC)

743585317RR0001

EL VALLE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

744235714RR0001

ARMSTRONG CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ARMSTRONG, BRITISH COLUMBIA,
ENDERBY, B.C.

744431719RR0001

SUNRIDGE ILOKO CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CALGARY, ALBERTA, CALGARY, ALTA.

744510488RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH D’OTTAWA-CENTRE, OTTAWA (ONT.)

744542689RR0001

RIVERSIDE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, GUELPH, ONTARIO, GUELPH, ONT.

744554486RR0001

DOWNSVIEW SPANISH CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO,
NORTH YORK, ONT.

744557083RR0001

GLEN CAIRN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, LONDON, ONTARIO, LONDON, ONT.

744585316RR0001

GLEN MEADOW CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, MISSISSAUGA, ONTARIO,
MISSISSAUGA, ONT.

744585910RR0001

MORNINGSIDE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, SCARBOROUGH, ONT.
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Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

744636911RR0001

KANATA SOUTH CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OTTAWA, ONTARIO, OTTAWA, ONT.

744637315RR0001

WEST HILL CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, SCARBOROUGH, ONT.

744791112RR0001

CLONMORE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

745175281RR0001

LITTLE MOUNTAIN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, PARKSVILLE, BRITISH COLUMBIA,
PARKSVILLE, B.C.

745186288RR0001

ONTARIO CIRCUIT 18A OF JEHOVAH’S WITNESSES, KITCHENER, ONT.

745323485RR0001

PARK ROYAL CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, MISSISSAUGA, ONTARIO, MISSISSAUGA, ONT.

745360289RR0001

WILLOW PARK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CALGARY, ALBERTA, CALGARY, ALTA.

745390880RR0001

CONGRÉGATION DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE SAINT-BRUNO, SAINT-BRUNO, QUÉBEC, BELOEIL (QC)

745535880RR0001

CARTAGENA CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, MISSISSAUGA, ONTARIO, MISSISSAUGA, ONT.

745595884RR0001

INGLESIDE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, INGLESIDE, ONTARIO, INGLESIDE, ONT.

745737684RR0001

GONDOLA CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BRAMPTON, ONTARIO, BRAMPTON, ONT.

745751685RR0001

THORNHILL CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, RICHMOND HILL, ONTARIO, RICHMOND HILL, ONT.

746235316RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE SAINT-HUBERT-OUEST, SAINT-HUBERT (QC)

746412311RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE VARENNES, SAINTE-JULIE (QC)

746448315RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE QUÉBEC-DU-JARDIN, QUÉBEC (QC)

746607910RR0001

CARLETON CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OTTAWA, ONTARIO, GATINEAU, QUE.

746625912RR0001

EASTGATE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, STONEY CREEK, ONTARIO, STONEY CREEK, ONT.

746854710RR0001

SOUTHDALE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, LONDON, ONTARIO, LONDON, ONT.

746900117RR0001

MARTINDALE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ST. CATHARINES, ONTARIO,
ST. CATHARINES, ONT.

746917913RR0001

WAVERLY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BOWMANVILLE, ONTARIO, BOWMANVILLE, ONT.

746931310RR0001

ARABIC CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OTTAWA, ONTARIO, GLOUCESTER, ONT.

747406288RR0001

ASSEMBLÉE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE QUÉBEC-MONT-CHÂTEL, QUÉBEC (QC)

747534881RR0001

CEDARVALE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

747550283RR0001

WATERDOWN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, HAMILTON, ONTARIO, DUNDAS, ONT.

747602886RR0001

DON VALLEY SPANISH CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

747605087RR0001

YORKVIEW CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

747804482RR0001

WESTNEY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, AJAX, ONTARIO, AJAX, ONT.

747869089RR0001

COOKS MILLS CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, WELLAND, ONTARIO, WELLAND, ONT.

747874683RR0001

WEST PARK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, NORTH YORK, ONT.

748730082RR0001

MADOC CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BRAMPTON, ONTARIO, BRAMPTON, ONT.

757569710RR0001

CORDOVA VALLEY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OSHAWA, ONTARIO, OSHAWA, ONT.

757593918RR0001

SUTTON WEST CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, SUTTON WEST, ONTARIO, VIRGINIA, ONT.

757663919RR0001

THAMES VALLEY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, LONDON, ONTARIO, LONDON, ONT.

757671110RR0001

SECORD WOODS CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ST. CATHARINES, ONTARIO,
ST. CATHARINES, ONT.

757675319RR0001

EAST CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ORLEANS, ONTARIO, ORLEANS, ONT.

757688718RR0001

FAIRVIEW CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, SCARBOROUGH, ONT.

757690516RR0001

ONTARIO CIRCUIT 21B OF JEHOVAH’S WITNESSES, NORTH YORK, ONT.

757697511RR0001

EMBLETON CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BRAMPTON, ONTARIO, GEORGETOWN, ONT.

757700117RR0001

BALMORAL CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BRAMPTON, ONTARIO, BRAMPTON, ONT.

757701917RR0001

GRAND VALLEY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, GRAND VALLEY, ONTARIO,
GRAND VALLEY, ONT.

757859715RR0001

NEWTONBROOK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, TORONTO, ONT.

758231716RR0001

KENDALWOOD CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, WHITBY, ONTARIO, OSHAWA, ONT.

758236517RR0001

GLEN OAKS CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OAKVILLE, ONTARIO, OAKVILLE, ONT.

758365282RR0001

DUFFERIN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, LONDON, ONTARIO, LONDON, ONT.

758372882RR0001

FAIRVIEW CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ST. CATHARINES, ONTARIO, ST. CATHARINES, ONT.

758416283RR0001

HAGUE PARK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, TORONTO, ONTARIO, SCARBOROUGH, ONT.

758418883RR0001

MEADOWLANDS CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OTTAWA, ONTARIO, OTTAWA, ONT.
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Business number
Numéro d’entreprise

Name / Nom
Address / Adresse

758468482RR0001

MALTON CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, MISSISSAUGA, ONTARIO, ETOBICOKE, ONT.

758473086RR0001

ONTARIO CIRCUIT 20C OF JEHOVAH’S WITNESSES, IROQUOIS FALLS, ONT.

758474688RR0001

SHERIDAN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BRAMPTON, ONTARIO, BRAMPTON, ONT.

758479489RR0001

TWYN RIVERS CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, PICKERING, ONTARIO, PICKERING, ONT.

758486088RR0001

ONTARIO CIRCUIT 19B OF JEHOVAH’S WITNESSES, OAKVILLE, ONT.

758497887RR0001

PARKDALE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, HAMILTON, ONTARIO, HAMILTON, ONT.

758499487RR0001

LOS ANDES CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, OTTAWA, ONTARIO, OTTAWA, ONT.

758995880RR0001

ESPERANZA CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, HAMILTON, ONTARIO, HAMILTON, ONT.

764318911RR0001

BRITISH COLUMBIA CIRCUIT 11C OF JEHOVAH’S WITNESSES, SALMON ARM, B.C.

764327714RR0001

OYSTER BAY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CAMPBELL RIVER, BRITISH COLUMBIA,
CAMPBELL RIVER, B.C.

764330114RR0001

CHESTERMERE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CALGARY, ALBERTA, STRATHMORE, ALTA.

764345112RR0001

ALBERTA CIRCUIT 9A OF JEHOVAH’S WITNESSES, BROOKS, ALTA.

764346110RR0001

ALBERTA CIRCUIT 6C OF JEHOVAH’S WITNESSES, LEDUC, ALTA.

764872685RR0001

RIVER EAST CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, WINNIPEG, MANITOBA, WINNIPEG, MAN.

764904884RR0001

BOTWOOD CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BOTWOOD, NEWFOUNDLAND, BOTWOOD, N.L.

764953287RR0001

SOUTHGATE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, EDMONTON, ALBERTA, EDMONTON, ALTA.

764957486RR0001

BEAUMONT CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, BEAUMONT, ALBERTA, LEDUC, ALTA.

764961082RR0001

KEREMEOS CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, KEREMEOS, BRITISH COLUMBIA, KEREMEOS, B.C.

765118518RR0001

NORTE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, EDMONTON, ALBERTA, EDMONTON, ALTA.

765673512RR0001

MOUNTAIN VIEW CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CRESTON, BRITISH COLUMBIA,
CRESTON, B.C.

765684717RR0001

FISH CREEK MANDARIN CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CALGARY, ALBERTA, CALGARY, ALTA.

765837315RR0001

SELKIRK CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, SELKIRK, MANITOBA, ST. ANDREWS, MAN.

765909882RR0001

CARBERRY CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CARBERRY, MANITOBA, CARBERRY, MAN.

765930284RR0001

BEDFORD CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, HALIFAX, NOVA SCOTIA, LOWER SACKVILLE, N.S.

766221485RR0001

GRAND PRE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, GRAND PRE, NOVA SCOTIA, WOLFVILLE, N.S.

766229884RR0001

PEACHLAND CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, WEST KELOWNA, BRITISH COLUMBIA,
WEST KELOWNA, B.C.

766257083RR0001

GREENVIEW CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ST. ALBERT, ALBERTA, ST. ALBERT, ALTA.

766399083RR0001

LAKEVIEW CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, CALGARY, ALBERTA, CALGARY, ALTA.

766400683RR0001

WATERVILLE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, WATERVILLE, NOVA SCOTIA, WATERVILLE, N.S.

768075913RR0001

LEWISPORTE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, LEWISPORTE, NEWFOUNDLAND,
LEWISPORTE, N.L.

768816886RR0001

ASPEN COVE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ASPEN COVE, NEWFOUNDLAND,
ASPEN COVE, N.L.

816485916RR0001

MANITOBA ASSOCIATION OF FOODBANKS INC., WINNIPEG, MAN.

820190742RR0001

ST. PHILIP’S LUTHERAN CHURCH, KITCHENER, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEALS

APPELS

Notice No. HA-2020-014

Avis n° HA-2020-014

The Canadian International Trade Tribunal will hold a
public hearing to consider the appeals referenced hereunder. This hearing will be held via videoconference.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une
audience publique afin d’entendre les appels mentionnés
ci-dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence.
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Interested persons planning to attend should contact the
Tribunal at 613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca at
least two business days before the commencement of the
hearing to register and to obtain further information.

Les personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister
doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-9933595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins
deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour
s’inscrire et obtenir plus de renseignements.

Special Import Measures Act

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Hyundai Canada Inc. and Hyundai Heavy Industries
(Canada) d.b.a. Remington Sales Co. v. President of
the Canada Border Services Agency

Hyundai Canada Inc. et Hyundai Heavy Industries
(Canada) s/n Remington Sales Co. c. Président de
l’Agence des services frontaliers du Canada

Dates of
Hearing

November 25 and 26, 2020

Dates de
l’audience

25 et 26 novembre 2020

Appeal Nos.

EA-2019-008, EA-2019-009 and EA-2019-010

Appels nos

EA-2019-008, EA-2019-009 et EA-2019-010

Goods in Issue

Liquid dielectric transformers having a
top power handling capacity equal to
or exceeding 60 000 kilovolt amperes
(60 megavolt amperes), whether assembled
or unassembled, complete or incomplete,
originating in or exported from the Republic
of Korea by Hyundai Electric & Energy
Systems Co., Ltd. (“HEES”) and imported by
Hyundai Canada Inc.

Marchandises
en cause

Transformateurs à liquide diélectrique avec
une puissance admissible maximale égale
ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères
(60 mégavolts ampères), assemblés ou
non, complets ou incomplets, originaires
ou exportés de la République de Corée par
Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.
(« HEES ») et importés par Hyundai Canada
Inc.

Issue

The issue is the determination of the proper
export prices for the goods in issue.

Question en
litige

Déterminer les prix à l’exportation
appropriés des marchandises en cause

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

COMMENCEMENT OF INQUIRY
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

OUVERTURE D’ENQUÊTE
(PROJET PILOTE DU SERVICE ÉLECTRONIQUE
DU GREFFE)

Heavy plate

Tôles fortes

Notice was received by the Canadian International Trade
Tribunal on October 9, 2020, 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 certain hot-rolled carbon steel plate and highstrength low-alloy steel plate not further manufactured
than hot-rolled, heat-treated or not, in cut lengths, in
widths greater than 72 inches (+/− 1,829 mm) to 152 inches
(+/− 3,860 mm) inclusive, and thicknesses from
0.375 inches (+/− 9.525 mm) up to and including 4.5 inches
(+/− 114.3 mm) [with all dimensions being plus or minus
allowable tolerances contained in the applicable standards], originating in or exported from the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu
(Chinese Taipei), the Federal Republic of Germany and
the Republic of Turkey (the subject goods), but excluding

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le
9 octobre 2020, par le directeur général de la Direction des
programmes commerciaux et antidumping de l’Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC), qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping de
certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun
autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud,
traitées thermiquement ou non, coupées à longueur,
d’une largeur plus grande que 72 pouces (+/− 1 829 mm)
à 152 pouces (+/− 3 860 mm) inclusivement, et d’une
épaisseur variant de 0,375 pouce (+/− 9,525 mm) jusqu’à
4,5 pouces (+/− 114,3 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des
tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), originaires ou exportées du Territoire douanier
distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei
chinois), de la République fédérale d’Allemagne et de la
République de Turquie (les marchandises en cause), à
l’exclusion :

• plate in coil form,
• plate having a rolled, raised figure at regular intervals
on the surface (also known as floor plate), and
• plate originating in or exported from the Republic of
Korea which is covered by the Tribunal’s finding in
Inquiry No. NQ-2013-005.

• des tôles en bobines,
• des tôles dont la surface présente par intervalle un
motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de
plancher »),
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• des tôles originaires ou exportées de la République de
Corée qui sont couvertes par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2013-005.
For greater certainty, the subject goods include steel plate
which contains alloys greater than required by recognized
industry standards, provided the steel does not meet recognized industry standards for an alloy grade steel plate.

Il demeure entendu que les marchandises en cause
incluent des tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en
plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes
de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux
exigences des normes de l’industrie en matière de nuance
d’alliage de tôle d’acier.

Pursuant to section 42 of the Special Import Measures Act
(SIMA), the Tribunal has initiated an inquiry (Inquiry
No. NQ-2020-001) to determine whether the dumping of
the above-mentioned goods has caused injury or retardation or is threatening to cause injury, and to determine
such other matters as the Tribunal is required to determine under that section.

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une
enquête (enquête n° NQ-2020-001) en vue de déterminer
si le dumping des marchandises susmentionnées a causé
un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, et d’examiner toute autre question qu’il revient au
Tribunal de trancher en vertu dudit article.

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 October 26,
2020. Each counsel who intends to represent a party in the
inquiry and at the hearing must file a notice of representation, as well as a declaration and undertaking, with the
Tribunal on or before October 26, 2020.

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 26 octobre 2020. Chaque conseiller juridique qui
prévoit représenter une partie à l’enquête et à l’audience
doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement en
matière de confidentialité au plus tard le 26 octobre 2020.

The Tribunal will hold a hearing relating to this inquiry in
early January 2021. Given the current COVID-19 situation, the type of hearing, the place and the exact date will
be communicated at a later date.

Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la présente enquête au début du mois de janvier 2021. Compte
tenu de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience, l’endroit et la date exacte de l’audience.

In accordance with section 46 of the Canadian International 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 statement designating the information as confidential,
together with an explanation as to why that information
is designated as confidential. Furthermore, the person
must submit a non-confidential edited version or nonconfidential summary of the information designated as
confidential, or a statement indicating why such a version
or summary cannot be made.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle
veut garder confidentiels avec l’explication à l’appui. En
outre, la personne doit fournir soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit une déclaration énonçant pourquoi il est
impossible de faire la version ou le résumé en question.

Written submissions, correspondence and requests for
information regarding this notice should be addressed to
the Deputy Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de
renseignements au sujet du présent avis doivent être
envoyés à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal
canadien du commerce extérieur, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

The documents entitled “Additional Information” and
“Inquiry Schedule” are appended to this notice of commencement of inquiry, which is also available on the Tribunal’s website.

Les documents intitulés « Renseignements additionnels »
et « Calendrier de l’enquête » sont annexés au présent avis
d’ouverture d’enquête, qui est aussi disponible sur le site
Web du Tribunal.

Ottawa, October 13, 2020

Ottawa, le 13 octobre 2020
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Wheat gluten

Gluten de blé

Notice is hereby given that, on October 13, 2020, pursuant
to subsection 37.1(1) of the Special Import Measures Act,
the Canadian International Trade Tribunal determined
that there was evidence in the preliminary injury inquiry
(Preliminary Injury Inquiry No. PI-2020-003) that disclosed a reasonable indication that the dumping of certain
wheat gluten has caused or is threatening to cause injury
to the domestic industry.

Avis est donné par la présente que, le 13 octobre 2020, aux
termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que les éléments de preuve
dans l’enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage n° PI-2020-003) indiquaient, de
façon raisonnable, que le dumping de gluten de blé a causé
ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Ottawa, October 13, 2020

Ottawa, le 13 octobre 2020

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

INQUIRY

ENQUÊTE

Parachute operations

Opérations de parachutage

The Canadian International Trade Tribunal has received
a complaint (File No. PR-2020-051) from Ten Barrel Inc.
d.b.a. Nomad Air (Nomad Air), of Whitehorse, Yukon, concerning a procurement (Solicitation No. W3048-21-KJ25)
made by the Department of Public Works and Government Services (PWGSC) on behalf of the Department of
National Defence. The solicitation was for aircraft rental
for parachutists. Pursuant to subsection 30.13(2) of the
Canadian International Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian International Trade Tribunal
Procurement Inquiry Regulations, notice is hereby given
that the Tribunal made a decision on October 13, 2020, to
conduct an inquiry into the complaint.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu
une plainte (dossier n° PR-2020-051) déposée par
Ten Barrel Inc. s/n Nomad Air (Nomad Air), de
Whitehorse (Yukon), concernant un marché (invitation
no W3048-21-KJ25) passé par le ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au
nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation
portait sur du soutien aérien aux opérations de parachutisme des Forces armées canadiennes. Conformément au
paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce
extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la
présente que le Tribunal a décidé, le 13 octobre 2020, d’enquêter sur la plainte.

Nomad Air alleges that PWGSC awarded the contract to a
supplier that did not comply with the terms of the request
for proposals.

Nomad Air allègue que TPSGC a adjugé le contrat à un
fournisseur qui ne satisfaisait pas aux conditions de la
demande de propositions.

Further information may be obtained from the Deputy
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa,
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
la Greffière adjointe, 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).

Ottawa, October 13, 2020

Ottawa, le 13 octobre 2020
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDER

ORDONNANCE

Concrete reinforcing bar

Barres d’armature pour béton

Notice is hereby given that, on October 14, 2020, 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-2019-00) in respect of
the dumping of hot-rolled deformed steel concrete reinforcing bar in straight lengths or coils, commonly identified
as rebar, in various diameters up to and including 56.4 mm,
in various finishes, excluding plain round bar and fabricated rebar products, originating in or exported from the
People’s Republic of China, the Republic of Korea and the
Republic of Turkey and the subsidizing of the aforementioned goods originating in or exported from the
People’s Republic of China. In accordance with the Tribunal’s finding in Inquiry No. NQ-2014-001, the product definition also excludes 10-mm-diameter (10M) rebar produced to meet the requirements of CSA G30 18.09 (or
equivalent standards) and coated to meet the requirements of epoxy standard ASTM A775/A 775M 04a (or
equivalent standards) in lengths from 1 foot (30.48 cm) up
to and including 8 feet (243.84 cm).

Avis est donné par la présente que, le 14 octobre 2020, aux
termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a prorogé ses conclusions (réexamen relatif à l’expiration n° RR-2019-00) concernant le dumping
de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de
bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et
la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou
exportées de la République populaire de Chine, de la
République de Corée et de la République de Turquie, et le
subventionnement des marchandises susmentionnées
originaires ou exportées de la République populaire de
Chine. Conformément aux conclusions du Tribunal dans
le cadre de l’enquête no NQ-2014-001, la définition du produit exclut en outre les armatures d’un diamètre de 10 mm
(10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon
des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde
selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des
normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm)
jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

Ottawa, October 14, 2020

Ottawa, le 14 octobre 2020

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website original, detailed
decisions, notices of consultation, regulatory policies,
information bulletins and orders as they come into force.
In accordance with the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission Rules of Practice and
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents
may be examined at the Commission’s office, as can be
documents relating to a proceeding, including the notices
and applications, which are posted on the Commission’s
website, under “Public proceedings & hearings.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis
de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément
à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous
les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et
audiences ».

The following documents are abridged versions of the
Commission’s original documents.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil.
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between October 2 and October 15, 2020.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 2 octobre et le 15 octobre 2020.

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

Canadian Broadcasting
Corporation / Société
Radio-Canada

2020-0633-7

CBYD-FM

Bella Coola

British Columbia /
Colombie-Britannique

November 2, 2020 /
2 novembre 2020

Aboriginal Multi-Media
Society of Alberta

2020-0648-6

CFWE-FM-4

Edmonton

Alberta

November 9, 2020 /
9 novembre 2020

Application filed by /
Demande présentée par

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

ADMINISTRATIVE DECISIONS
Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking / Entreprise

City / Ville

Province

Date of decision /
Date de la décision

N L Broadcasting Ltd.

CHNL and / et CJNL

Kamloops and /
et Merritt

British Columbia /
Colombie-Britannique

October 5, 2020 /
5 octobre 2020

5777152 Manitoba Ltd.

CJEZ-FM

Esterhazy

Saskatchewan

October 5, 2020 /
5 octobre 2020

DECISIONS

DÉCISIONS

Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

2020-347

October 2, 2020 /
2 octobre 2020

Cogeco
Connexion Inc. and /
et Bell Media

VRAK

Across Canada /
L’ensemble du
Canada

2020-348

October 6, 2020 /
6 octobre 2020

Vista Radio Ltd.

CFFM-FM-2 and /
et CKCQ-FM

Quesnel

City / Ville

Province

British Columbia /
Colombie-Britannique
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

CAA INSURANCE COMPANY

COMPAGNIE D’ASSURANCE CAA

Letters patent of continuance

Lettres patentes de prorogation

Pursuant to subsection 32(2) of the Insurance Companies
Act (Canada), notice is hereby given that CAA Insurance
Company, an insurance company incorporated under the
Corporations Act (Ontario), intends to make an application to the Minister of Finance for letters patent continuing the company under the Insurance Companies Act
(Canada).

Conformément au paragraphe 32(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), avis est par les présentes
donné que Compagnie d’assurance CAA, compagnie d’assurance constituée en vertu de la Loi sur les personnes
morales (Ontario), a l’intention de déposer une demande
de lettres patentes de prorogation auprès du ministre des
Finances aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances
(Canada).

Any person who objects to the proposed continuation may
submit an objection in writing to the Office of the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert Street,
Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before November 24,
2020.

Toute personne qui s’oppose à la prorogation proposée
peut soumettre une opposition par écrit au Bureau du
surintendant des institutions financières, 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 24 novembre
2020.

Note: The publication of this notice should not be construed as evidence that letters patent will be issued. The
granting of the letters patent will depend on the normal
application review process under Part III of the Insurance
Companies Act (Canada) and on the discretion of the Minister of Finance.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être
interprétée comme une preuve que des lettres patentes
seront délivrées. La délivrance des lettres patentes dépendra du processus normal d’examen des demandes prévu à
la partie III de la Loi sur les sociétés d’assurance (Canada)
et du pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances.

October 3, 2020

Le 3 octobre 2020

Melissa Abramowitz
Vice President
Legal and Corporate Secretary

La vice-présidente
Affaires juridiques et secrétaire générale
Melissa Abramowitz

CROATIAN FRATERNAL UNION OF AMERICA

CROATIAN FRATERNAL UNION OF AMERICA

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Croatian
Fraternal Union of America intends to apply to the Superintendent of Financial Institutions (Canada), on or after
November 28, 2020, for an order authorizing the release of
the assets that it maintains in Canada in accordance with
the Act.

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que Croatian Fraternal Union of America a
l’intention de faire une demande auprès du surintendant
des institutions financières (Canada), le 28 novembre 2020
ou après cette date, afin de libérer l’actif qu’elle maintient
au Canada conformément à la Loi.

Any policyholder or creditor in respect of Croatian Fraternal Union of America’s insurance business in Canada
opposing such release is invited to file an opposition by
mail to the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), Regulatory Affairs Division, 255 Albert
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before
November 28, 2020.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations
d’assurance au Canada de Croatian Fraternal Union of
America qui s’oppose à cette libération est invité à faire
acte d’opposition auprès de la Division des affaires réglementaires du Bureau du surintendant des institutions
financières (Canada) soit par la poste au 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
28 novembre 2020.

Toronto, October 17, 2020

Toronto, le 17 octobre 2020

Patricia Dale
Chief Agent in Canada

L’agent principal pour le Canada
Patricia Dale
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UBS AG CANADA BRANCH

UBS AG SUCCURSALE DE CANADA

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to subsection 599(2) of the Bank Act (Canada),
notice is hereby given that UBS AG Canada Branch intends
to apply to the Superintendent of Financial Institutions
(Canada) on or after December 3, 2020, for the release of
its assets in Canada.

Conformément au paragraphe 599(2) de la Loi sur les
banques (Canada), avis est par les présentes donné que
UBS AG succursale de Canada a l’intention de faire une
demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), le 3 décembre 2020 ou après cette date,
afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada.

Any depositor or creditor of UBS AG Canada Branch
opposing the release is invited to file an opposition by
mail to the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legislation and Approvals Division,
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before
December 3, 2020.

Tout déposant ou créancier de UBS AG succursale de
Canada qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte
d’opposition auprès de la Division de la législation et des
approbations du Bureau du surintendant des institutions
financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert,
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
3 décembre 2020.

October 17, 2020

Le 17 octobre 2020

UBS AG Canada Branch

UBS AG succursale de Canada
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ORDERS IN COUNCIL

DÉCRETS

PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

QUARANTINE ACT

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from
the United States)

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance des États-Unis)

P.C. 2020-810 October 20, 2020

C.P. 2020-810

Whereas the Governor in Council is of the opinion that

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

Le 20 octobre 2020

(a) based on the declaration of a pandemic by the

a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie

(b) the introduction or spread of the disease would

b) que l’introduction ou la propagation de cette

(c) the entry of persons into Canada who have

c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont

(d) no reasonable alternatives to prevent the intro-

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into
Canada from the United States).

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des ÉtatsUnis), ci-après.

Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from the United States)

Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en
provenance des États-Unis)

Definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
décret.

World Health Organization, there is an outbreak of
a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign
countries;

de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité
des pays étrangers est aux prises avec l’apparition
d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

pose an imminent and severe risk to public health
in Canada;

maladie présenterait un danger grave et imminent
pour la santé publique au Canada;

recently been in a foreign country may introduce or
contribute to the spread of the disease in Canada;
and

récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie
au Canada;

duction or spread of the disease are available;

Chief Public Health Officer means the Chief Public
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en
chef)
common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection
Regulations. (conjoint de fait)
a

S.C. 2005, c. 20

permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

administrateur en chef L’administrateur en chef de la
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1)
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
(Chief Public Health Officer)
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
a

L.C. 2005, ch. 20
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dependent child has the same meaning as in section 2 of
the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(enfant à charge)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(dependent child)

extended family member, in respect of a person, means

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign
national)

(a) an individual who is in an exclusive dating relation-

ship with the person, has been in such a relationship
for at least one year, and has spent time in the physical
presence of the person during the course of the
relationship;

(b) a dependent child of the person referred to in para-

graph (a);

(c) a child of the person or of the person’s spouse,

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une
personne :
a) de la personne avec qui la personne en cause entre-

tient une relation amoureuse exclusive depuis au moins
un an et qui a passé du temps en la présence physique
de la personne en cause pendant la relation;

common-law partner or the person referred to in paragraph (a) other than a dependent child;

b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’ali-

(d) a dependent child of a child referred to in para-

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son

graph (c);

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person

or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s

spouse or common-law partner. (membre de la
famille élargie)
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(étranger)
immediate family member, in respect of a person, means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s

néa a);

conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a)
autre qu’un enfant à charge;
d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragra-

phe c);

e) d’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou

de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre
des parents ou des beaux-parents de son époux ou
conjoint de fait;
f) d’un de ses grands-parents ou des grands-parents de

son époux ou conjoint de fait. (extended family
member)
membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard
d’une personne :

spouse or common-law partner;

a) de son époux ou conjoint de fait;

(c) a dependent child of a dependent child referred to

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou

in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the

person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la

famille immédiate)

permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
(résident permanent)
protected person has the meaning assigned by subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection
Act. (personne protégée)
temporary resident has the meaning assigned by the
Immigration and Refugee Protection Act. (résident
temporaire)

conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’ali-

néa b);

d) d’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou des

parents ou beaux-parents de son époux ou conjoint de
fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)

personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (protected person)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary
resident)
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Prohibition — signs and symptoms
2 (1) A foreign national is prohibited from entering
Canada from the United States if they have reasonable
grounds to suspect they have COVID-19, if they have signs
and symptoms of COVID-19, including a fever and cough
or a fever and breathing difficulties, or if they know they
have COVID-19.

Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables
de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19,
notamment de la fièvre et de la toux ou une fièvre et des
difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la
COVID-19.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in
subsection 5(1) or (2) who seek to enter Canada from the
United States for the purpose of making a claim for refugee protection.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer
au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une
demande d’asile.

Prohibition — optional or discretionary purpose
3 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if they seek to enter for an
optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment.

Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins
de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — immediate family member
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national
who is an immediate family member of a Canadian citizen
or a permanent resident if the foreign national intends to
enter Canada to be with their immediate family member
who is a Canadian citizen or a permanent resident and can
demonstrate their intent to stay in Canada for a period of
at least 15 days.

Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est
un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien
ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger ait
l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre
de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un
résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins
quinze jours.

Non-application — extended family member
(3) Subsection (1) does not apply to a foreign national
who is an extended family member of a Canadian citizen
or a permanent resident if the foreign national

Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est
un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien ou
d’un résident permanent, à condition que l’étranger, à la
fois :

(a) intends to enter Canada to be with their extended

family member who is a Canadian citizen or a permanent resident and can demonstrate their intent to stay
in Canada for a period of at least 15 days;
(b) has a statutory declaration attesting to their rela-

tionship with the Canadian citizen or permanent resident that is signed by the Canadian citizen or permanent resident; and
(c) is authorized, in writing, by an officer designated

under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act to enter Canada for the purpose referred
to in paragraph (a).

Prohibition — extended family member
3.1 A foreign national who is an extended family member
of a Canadian citizen or a permanent resident and who

a) ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un

membre de sa famille élargie qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une
période d’au moins quinze jours;
b) possède une affirmation solenelle attestant de sa

relation avec le citoyen canadien ou le résident permanent signée par le citoyen canadien ou le résident
permanent;
c) est autorisée, par écrit, par un agent désigné en

vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le
but visé à l’alinéa a).
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la
famille élargie d’un citoyen canadien ou d’un résident
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seeks to enter Canada for a purpose related to their
extended family is prohibited from entering Canada from
the United States unless the foreign national

permanent d’entrer au Canada en provenance des ÉtatsUnis s’il cherche à le faire pour une fin reliée à celle-ci sauf
s’il

(a) has a statutory declaration attesting to their rela-

a) possède une affirmation solennelle attestant de sa

(b) is authorized, in writing, by an officer designated

b) est autorisée, par écrit, par un agent désigné en

Prohibition — unable to meet quarantine requirement
4 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if, based on the purpose of
entry and the length of their stay, the applicable requirement to quarantine under any order made under section 58 of the Quarantine Act with respect to mandatory
isolation or quarantine cannot be complied with.

Interdiction — mise en quarantaine impossible
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis si l’obligation applicable de se
mettre en quarantaine conformément à tout décret pris en
vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine
concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine ne peut être remplie compte tenu du motif pour
lequel il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son
séjour.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in
subsections 5(1) or (2) who seek to enter Canada from the
United States for the purpose of making a claim for refugee protection.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer
au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une
demande d’asile.

Prohibition — claim for refugee protection
5 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States for the purpose of making a
claim for refugee protection unless the person

Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en
provenance des États-Unis afin de faire une demande
d’asile, sauf si, selon le cas :

(a) seeks to enter Canada at a land port of entry desig-

a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée

tionship with the Canadian citizen or permanent resident that is signed by the Canadian citizen or permanent resident; and
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee
Protection Act to enter Canada for that purpose.

nated by the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness under section 26 of the Immigration and
Refugee Protection Regulations and

(i) is a claimant referred to in section 159.2, 159.5 or

159.6 of the Immigration and Refugee Protection
Regulations, or
(ii) is a citizen of the United States; or
(b) is a person or any person in a class of persons

relation avec le citoyen canadien ou le résident permanent signée par le citoyen canadien ou le résident
permanent;
vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés à entrer au Canada pour cette
fin.

terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
(i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5

ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(ii) soit un citoyen des États-Unis;

whose presence in Canada is determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness
or the Minister of Citizenship and Immigration to be
in the national or public interest, while recognizing
the paramount public health interests of Canada and
Canadians.

b) il est une personne ou il appartient à une catégorie

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to the following persons
who seek to enter Canada at any place referred to in

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ciaprès qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits

de personnes dont la présence au Canada est, tel qu’il
est établi par le ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt
public, compte tenu des intérêts primordiaux du
Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
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visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés :

(a) a citizen of the United States;

a) le citoyen des États-Unis;

(b) a stateless habitual resident of the United States; or

b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux

(c) a person who
(i) has not attained the age of 18 years and is not

accompanied by their mother, father or legal guardian within the meaning of the Immigration and
Refugee Protection Regulations,
(ii) has neither a spouse nor a common-law partner

within the meaning of those Regulations, and

(iii) has neither a mother or father nor a legal guard-

États-Unis;

c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompa-

gnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au
sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce

règlement,

ian within the meaning of those Regulations in the
United States.

(iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni

Prohibition — international students
5.1 (1) A person who holds a valid study permit as
defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, who may apply for a study permit
when entering Canada under section 214 of the Immigration and Refugee Protection Regulations or whose application for a study permit was approved under the Immigration and Refugee Protection Act and who received
written notice of the approval but who has not yet been
issued the permit, is prohibited from entering Canada
from the United States for the purpose of attending an
institution other than a listed institution.

Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer au Canada
en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié si elle est
titulaire d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valide, qui peut faire une demande de permis d’études
au moment de son entrée au Canada conformément à
l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui, bien qu’ayant été avisée par écrit
que sa demande visant à obtenir un permis d’études a été
approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le
permis d’études.

Listed institution
(2) For the purposes of subsection (1), a listed institution
is an institution that is

Établissement répertorié
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un établissement répertorié est un établissement :

(a) determined, by a government of a province in which

a) qui, de l’avis du gouvernement de la province dans

the institution is located, to have appropriate measures
in place to ensure that the students who attend the
institution can meet applicable obligations under any
order made under section 58 of the Quarantine Act
with respect to mandatory isolation or quarantine; and
(b) included in a list that is published by the Depart-

tuteur légal au sens de ce règlement.

laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour s’assurer que les étudiants qui le fréquentent peuvent respecter leurs obligations, conformément à tout décret pris en vertu de l’article 58 de la
Loi sur la mise en quarantaine concernant l’obligation
de s’isoler ou de se mettre en quarantaine;

ment of Citizenship and Immigration on its website, as
amended from time to time, for the purposes of this
Order.

b) qui figure sur une liste qui est publiée, avec ses

Non-application — compassionate grounds
5.2 Subsection 3(1), section 3.1. and subsection 4(1) do
not apply to a foreign national who, as determined by the
Minister of Health, intends to enter Canada to

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1)
ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé
conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :

(a) attend to the death of or provide support to a Can-

a) de fournir un soutien à un citoyen canadien, à un

adian citizen, permanent resident, temporary resident,

modifications successives, par le ministère de la
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web pour
l’application du présent décret.

résident permanent, à un résident temporaire, à une
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personne protégée ou à une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui
réside au Canada ou d’assister à la mort d’une telle personne, si un professionnel de la santé titulaire d’une
licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que la personne est gravement malade;

(b) provide care for a Canadian citizen, permanent

resident, temporary resident, protected person, or a
person registered as an Indian under the Indian Act
who is residing in Canada and who is deemed by a
licensed health care professional to have a medical reason as to why they require support; or

b) de fournir des soins à un citoyen canadien, à un

résident permanent, à un résident temporaire, à une
personne protégée ou à une personne inscrite à titre
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui
réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis
que ces soins sont médicalement justifiés;

(c) attend a funeral or end of life ceremony.

c) d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin

de vie.

Non-application — Order
6 This Order does not apply to

Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :

(a) a person registered as an Indian under the Indian

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime

(b) a person who, as determined by the Chief Public

b) à la personne qui, tel qu’il est établi par l’adminis-

(c) a protected person; or

c) à la personne protégée;

(d) a person who enters Canadian waters, including

d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend

Powers and obligations
7 For greater certainty, this Order does not affect any of
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la
mise en quarantaine.

Repeal
8 The Minimizing the Risk of Exposure to
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry
into Canada from the United States) 21 is repealed.

Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction
d’entrée au Canada en provenance des ÉtatsUnis) 21 est abrogé.

1

1

Act;

de la Loi sur les Indiens;

Health Officer, does not pose a risk of significant harm
to public health;

trateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la
santé publique;

the inland waters, or the airspace over Canada on board
a conveyance while proceeding directly from one place
outside Canada and leaves Canada to another place
outside Canada on board the conveyance, as long as the
person was continuously on board that conveyance
while in Canada and, in the case of a conveyance other
than an aircraft, the person did not land in Canada and
the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters,
including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law and, in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada.

P.C. 2020–795, October 7, 2020

directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre
lieu à l’extérieur du Canada en passant par les eaux
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quitte ensuite le Canada à
bord de ce véhicule, tant qu’elle est demeurée à bord du
véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et, s’il s’agit
d’un véhicule autre qu’un aéronef, la personne n’a pas
mis pied à terre au Canada et le véhicule n’est pas entré
en contact avec un autre véhicule, ne s’est pas amarré
ou ancré pendant qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux intérieures, à l’exception
d’un ancrage effectué conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international ou, s’il
s’agit d’un aéronef, le véhicule n’a pas atterri alors qu’il
se trouvait au Canada.

C.P. 2020-795 du 7 octobre 2020
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Effective period
9 This Order has effect for the period beginning
at 23:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on the day
on which it is made and ending at 23:59:59 p.m.
Eastern Standard Time on November 21, 2020.

Durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la
période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure
avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le
21 novembre 2020.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

Proposal

Projet

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of
Entry into Canada from the United States), is made pursuant to section 58 of the Quarantine Act.

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

The Order repeals and replaces Order in Council P.C. 2020795 of the same name, which came into force on October 7,
2020.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret
C.P. 2020-795 du même nom, entré en vigueur le
7 octobre 2020.

The new Order complements any Order made under the
Quarantine Act imposing isolation or quarantine requirements upon entry into the country.

Le nouveau décret constitue un complément à tout décret
pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine imposant les exigences d’isolement et de quarantaine à leur
entrée au pays.

This Order will be in effect from 23:59:59 p.m., Eastern
daylight time, on the date it is made until 23:59:59 p.m.,
Eastern standard time, November 21, 2020.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s,
heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris et s’appliquera jusqu’au 21 novembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure
normale de l’Est.

Objective

Objectif

This Order extends the effective date of the previous Order
restricting entry into Canada from the United States.

Le présent décret prolonge la validité du précédent décret
restreignant l’entrée au Canada depuis les États-Unis.

It furthers Canada’s continued focus on reducing the
introduction and spread of COVID-19 by decreasing the
risk of importing cases from outside the country. The
Order continues to prohibit entry into Canada of foreign
nationals arriving from the United States for an optional
or discretionary purpose, with some limited exceptions.
Even those who are exempted from the prohibition may
not enter if they have COVID-19 or they exhibit signs and
symptoms of COVID-19.

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada
continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la
propagation accrue de cas de la COVID-19 en diminuant le
risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret
continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, qui ne voyagent pas dans un but optionnel ou
discrétionnaire. Même les personnes exemptées de l’interdiction ne peuvent entrer au Canada si elles sont
atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.

Background

Contexte

COVID-19

COVID-19

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of
causing severe illness, named the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a
family of viruses that includes Middle East Respiratory

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui
peut provoquer des affections graves, nommément appelé
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que
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Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV).

le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-CoV).

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in December 2019. The disease is caused by a new strain of coronavirus never before seen in humans. Therefore, information about the virus, how it causes disease, whom it affects,
and how to appropriately treat or prevent illness has been
limited and based on best practices approaches to coronaviruses at large. Originally seen to be a local outbreak,
COVID-19 has now affected the majority of countries
around the globe. The science surrounding the virus is still
evolving.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan,
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il
existe peu d’information sur le virus, son mode d’action,
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus.
D’abord considérée comme une éclosion locale, la
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des
pays. La science du virus évolue toujours.

Coronaviruses are spread among humans primarily
through the inhalation of infectious respiratory droplets
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes) or
through contact with objects or surfaces contaminated
by infectious droplets. Human-to-human transmission is
the main driving force of the current COVID-19 outbreak
and is exacerbated by a lack of immunity in the general
population.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par
l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces
contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion
actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis
de cette maladie dans la population générale exacerbe la
situation.

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe,
life-threatening respiratory disease. Patients with
COVID-19 present with symptoms that may include fever,
malaise, dry cough, shortness of breath, and damage to
the lungs. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure
and death. Older individuals and those with a weakened
immune system or an underlying medical condition have
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time
from exposure to onset of symptoms is currently estimated to be up to 14 days, with an average of 5 days. No
vaccine is available to protect Canadians from COVID-19.
Current treatment is supportive, aimed at relief of symptoms and treatment of associated medical complications.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les
patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche,
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie,
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce
jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne
de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer
des soins pour soulager les symptômes et à prendre en
charge les complications découlant de l’infection.

The World Health Organization (WHO) declared an outbreak of what is now known as COVID-19 to be a Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020.
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread
illness if not properly contained. Global efforts are focused
on identification of cases and the prevention of further
spread. If widespread disease occurs in Canada, the health
system could be overwhelmed, further increasing negative
health impacts.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères
d’une urgence de santé publique de portée internationale
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés
sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand au Canada, le système de
santé pourrait facilement être débordé, ce qui accroîtra les
répercussions négatives sur la santé.
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Government of Canada response to COVID-19
pandemic

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie
de COVID-19

The Government of Canada’s top priority is the health and
safety of Canadians. To limit the introduction and spread
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has
taken unprecedented action to implement a comprehensive strategy with layers of precautionary measures. Measures include, for example, the establishment of a more
than $1 billion COVID-19 Response Fund, restrictions on
entry into Canada for optional or discretionary travel,
restrictions on cruise ship travel in Canada, and mandatory quarantine and isolation measures to prevent further
spread of the virus.

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne.
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19
et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du
Canada continue de prendre des mesures sans précédent
pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant
diverses strates de mesures de protection. Parmi ces
mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse
à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages
optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous
les voyages sur des navires de croisière au Canada et des
mesures de mise en quarantaine et d’isolement obligatoire
pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Together, these measures have been effective. For
instance, by limiting incoming travel to Canada and
requiring mandatory isolation and quarantine, the Government of Canada has reduced travel-related infections
to low numbers. While these measures cannot prevent
COVID-19 from crossing the borders, they are effective at
reducing the risk that community transmission will occur
due to international travel.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple,
en limitant les entrées au pays et en imposant une période
d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre
d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne
peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières,
elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de
voyages à l’étranger.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of
Canada is continuing to evaluate the latest science and
situational assessments of what is occurring in various
jurisdictions across Canada and internationally when considering any changes to border restrictions or border
measures. All changes to international travel restrictions
and advice are based on national and international
evidence-based risk assessments. At this time, travel continues to present a risk of imported cases and increases
the potential for onward community transmission of
COVID-19. This is because, while some countries are
starting to see confirmed cases and deaths fall following
strict lockdown restrictions, others are still seeing figures
rise.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’étudier les données scientifiques et les évaluations situationnelles les plus récentes
provenant des provinces et territoires et de l’étranger
lorsqu’il envisage de modifier les restrictions ou les
mesures frontalières. Tous les changements apportés aux
restrictions et aux avis de voyages à l’étranger sont fondés
sur des évaluations nationales et internationales des
risques fondés sur des données probantes. À l’heure
actuelle, les voyages continuent de présenter un risque
d’importation de cas et augmentent le potentiel de transmission communautaire de COVID-19. En effet, alors que
certains pays commencent à voir une diminution du
nombre de cas confirmés et de décès par suite de l’imposition de restrictions sévères comme le confinement,
d’autres voient encore le nombre de cas augmenter.

The global number of cases of COVID-19 is rising at an
accelerated pace, with sharp increases in cases in Latin
America, Africa, Asia and the Middle East. The number of
cases of COVID-19 in the United States also remains high.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente
à un rythme accéléré, avec une augmentation marquée
des cas en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au
Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux ÉtatsUnis demeure également élevé.

The WHO has also warned countries to prepare for new
outbreaks, especially in areas where lockdowns have been
eased. As of October 6, 2020, there were 7 458 550 detected
cases in the United States, 6 685 082 detected cases
in India, and 4 927 235 detected cases in Brazil. In
August 2020, of the travel-related cases identified in
Canada for which a country of origin is identified, 20% of
cases were attributed to travellers from the United States.

L’OMS a également avisé les pays qu’ils devaient être prêts
à faire face à d’autres éclosions, en particulier dans les
régions où les mesures de confinement ont été assouplies.
En date du 6 octobre 2020, 7 458 550 cas ont été détectés
aux États-Unis, 6 685 082 cas ont été détectés en Inde, et
4 927 235 cas ont été détectés au Brésil. En août 2020,
parmi les cas liés au voyage identifiés au Canada pour lesquels un pays d’origine est identifié, 20 % des cas ont été
attribués à des voyageurs en provenance des États-Unis.
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There remains significant potential for a resurgence of
travel-related cases in Canada if the border restrictions
between the United States and Canada were to be lifted at
this time. Adequate scientific support for the role of laboratory testing as part of a multilayered approach to
reduce the risk of importation or to ease quarantine measures is not yet available. Opportunities to develop this
necessary evidence are actively being explored.

Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages
au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la
frontière entre les États-Unis et le Canada était levée. Il
n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans
le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le
risque d’importation ou pour justifier un assouplissement
des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités
d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement.

Entry prohibitions coupled with mandatory isolation and
quarantine remain the most effective means of limiting
the introduction of new cases of COVID-19 into Canada.
With some countries easing COVID-19 protection measures and the risk of new cases increasing in those countries as a result, the Government of Canada continues to
take a precautionary approach to maintain the current
border restrictions at this time in an effort to preserve the
fragile recovery in Canada.

Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la
quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace
de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au
Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de
lutte contre la COVID-19 et augmentent par le fait même
le risque de résurgence de nouveaux cas, alors que le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution
en maintenant les restrictions frontalières actuelles dans
un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.

Implications

Répercussions

Key impacts for travellers

Principales répercussions pour les voyageurs

By limiting the number of incoming foreign nationals,
Canada has taken strict border measures to limit the risk
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via
travellers from foreign countries, while maintaining
critical services and support necessary for Canada.

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien
nécessaires au Canada.

This Order will continue to generally prohibit foreign
nationals from entering Canada from the United States
unless they are entering for non-optional or nondiscretionary purposes, with some limited exceptions.

Ce décret continuera à interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des
États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou non
discrétionnaires, avec quelques exceptions près.

Foreign nationals travelling for any purpose will be denied
entry into Canada if they know they have COVID-19, or
they have reasonable grounds to suspect they have
COVID-19, or are exhibiting signs and symptoms of
COVID-19, subject to certain narrow exemptions. The
enforcement of the prohibition on entry for foreign nationals who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or
vessel, may be deferred to the extent required to maintain
public health and ensure the safety of the commercial
transportation system.

Peu importe les raisons de leur voyage, les ressortissants
étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils
se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs
raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la
COVID-19, ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, sous réserve de certaines exemptions limitées. Afin de
protéger la santé du public et d’assurer la sécurité du système de transport commercial, cette interdiction d’entrée
au pays pourrait ne pas être imposée immédiatement aux
personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19
à leur arrivée, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire.

The Government of Canada recognizes that the prohibition on entry to Canada has significantly impacted the
Canadian economy. However, the measures taken by the
Government of Canada continue to be necessary to
address the serious health threat posed by COVID-19.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction
d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables
sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises
par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires
pour faire face à la grave menace pour la santé causée par
la COVID-19.
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Penalties

Peines

Failure to comply with this Order and other related measures under the Quarantine Act are offences under the Act.
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or
imprisonment for three years, or both.

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales
sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.

Consultation

Consultation

The Government of Canada has engaged provinces and
territories to coordinate efforts and implementation
plans. In addition, there has been consultation across
multiple government departments, including the Canada
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Citizenship Canada; Transport Canada; Public Safety and
Emergency Preparedness Canada; and Global Affairs
Canada, given linkages to other statutory instruments.

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada;
Sécurité publique et Protection civile Canada; Affaires
mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres
textes réglementaires.

Contact

Personne-ressource

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
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